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DELIBERATIONS 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE GRENADE-SUR-GARONNE 

Séance du 17 octobre 2017 
------- 

 
Le mardi 17 octobre 2017, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement 
convoqués (date de la convocation : 10.10.2017), se sont réunis sous la présidence de M. DELMAS Jean-Paul, Maire de 
Grenade. 
 
Etaient présents : 
M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 
M. LACOME Jean-Luc, Mme FIORITO BENTROB Ghislaine, Mme TAURINES GUERRA Anna, Maires Adjoints. 
Les conseillers municipaux : 
M. BÉGUÉ José, Mme AUREL Josie, Mme MOREL Françoise, Mme D’ANNUNZIO Monique, M. BOISSE Serge, 
Mme BRIEZ Dominique, M. BEN AÏOUN Henri, Mme MERLO SERVENTI Catherine, Mme CHAPUIS BOISSE 
Françoise, M. PEEL Laurent, M. DOUCHEZ Dominique, M. XILLO Michel, M. AUZEMÉRY Bertrand, Mme 
MANZON Sabine, M. VIDONI-PERIN Thierry, Mme BEUILLÉ Sylvie. 
 
Représentés :  
M. FLORES Jean-Louis (par Mme TAURINES GUERRA), Mme LE BELLER Claudine (par M. BEN AÏOUN), Mme 
GARROS Christine (par M. DELMAS), M. ANSELME Eric (par M. LACOME), Mme BORLA IBRES Laetitia (par M. 
VIDONI-PERIN), M. BOURBON Philippe (par Mme BEUILLÉ). 
 
Absents : M. SANTOS Georges, Mme VOLTO Véronique, M. CREPEL Pierre. 
 
Secrétaire : Mme AUREL Josie.  
 

 
 
 
N° 97-2017 - Ressources humaines. Modification du tableau des effectifs. 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 16.10.2017 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier le temps de travail, comme 
suit : 
 

 
 

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

N° 98-2017 - Ressources humaines. Recrutement d'agents contractuels. 
 
Dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifié,  
 

Poste à créer Poste à supprimer à compter du 

1 poste d’Adjoint du Patrimoine 
Principal 2ème classe, à temps complet 

1 poste d’Adjoint du Patrimoine 
Principal 2ème classe, à temps non 
complet (33/35h) 

01/01/2018 
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Sur proposition de M. le Maire,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter des agents contractuels, 
comme suit : 
 

- En complément de la délibération du Conseil Municipal du 13/12/2016, et pour faire face à la fin du 
dispositif CAE (besoins jusqu'au 31/12/2017) : 

 

Service Mission Grade Nombre d’heures Durée IB CP 

 
Affaires Scolaires 
 

 
 
Entretien de locaux 
 
 

 
1 Adjoint Technique 
 
1 Adjoint Technique 

 
25h hebdomadaires 
 
20h hebdomadaires 

 
du 15/12/2017 au 31/12/2017 
 
du 01/11/2017 au 31/12/2017 

 
347 
 
347 

 
10% 
 
10% 

 
- En complément de la délibération du Conseil Municipal du 13/12/2016 et du 12/09/2017 : 
 

Service Mission Grade Nombre d’heures Durée IB CP 

 
Police Municipale 
 

 
ASVP 

 

 
1 Adjoint Technique 

 
35h hebdomadaires 

 
du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 
347 

 
10% 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 99-2017 - Ressources humaines. 
Contrat Groupe d'assurance statutaire 2019-2022 / CDG 31. 
Participation à la mise en concurrence / mandat au CDG pour consultation. 
 
M. le Maire expose :  
 
Depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31) a mis en 
place un service facultatif d’assurance des risques statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la 
Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984. Dans ce cadre, il rend possible l’adhésion des employeurs publics territoriaux à 
des contrats groupes attribués par ses instances et relatif à la couverture des risques statutaires à des conditions 
recherchées comme attractives (taux et franchises) compte tenu de la mutualisation.    
L’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL détenus par le groupement 
GRAS SAVOYE/AXA France VIE) du CDG 31 arrivant à terme le 31 Décembre 2018, le CDG 31, va engager 
une consultation pour la passation de nouveaux contrats avec prise d’effet au 1er Janvier 2019. 
 
Ces contrats ont vocation à : 

- être gérés en capitalisation, 
- permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le temps de 

travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires (régime de cotisation à la CNRACL), dans le cadre 
des situations suivantes :    
▫ congé de maladie ordinaire, 
▫ congé de longue maladie et congé de longue durée, 
▫ temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive, 
▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle, 
▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption, 
▫ versement du capital décès, 

- permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le temps de 
travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des risques afférents aux agents non titulaires (régime de 
cotisation à l’IRCANTEC), dans le cadre des situations suivantes : 
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▫ congé de maladie ordinaire, 
▫ congé de grave maladie, 
▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle, 
▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption. 

 
Le CDG 31 propose donc aux employeurs territoriaux de le mandater dans le cadre de cette procédure de mise en 
concurrence. 
 
La participation à la consultation n’engage pas l’employeur public quant à son adhésion au contrat. Au terme de la 
consultation et en fonction des résultats obtenus (taux, garanties et services obtenus), la structure concernée reste libre 
de confirmer ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien avec ses 
agents IRCANTEC ou pour les deux. 
 
Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la structure publique territoriale sera alors dispensée de réaliser une mise en 
concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des résultats, des services de gestion du contrat, 
notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de participer à la mise en concurrence organisée par le CDG 31 visant à la mise en place de contrats groupe 

d’Assurance Statutaire pour la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL et des risques 
afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC, 
 

- de donner mandat au CDG 31 pour la réalisation d’une procédure de mise en concurrence correspondante et pour 
l’attribution afférente, étant entendu que ce mandat n’implique pas une adhésion obligatoire aux couvertures qui sera 
décidée in fine au vu des résultats de la consultation. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 100-2017 - Signature d’une convention de mise à disposition de locaux et de matériels avec 
l’Association Les Restos du Cœur.   
 
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire perdurer les actions d'aide alimentaire et d'insertion menées par 
l’association « Les Restos du Cœur » sur le territoire communal, 
 
Considérant que pour ce faire, il est souhaitable de reconduire la convention de mise à disposition de locaux et 
de matériels au profit de l’Association « Les Restos du Cœur », 
 
Sur proposition de Mme FIORITO-BENTROB, Maire Adjoint, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer  la 
convention de mise à disposition, à titre gratuit, de locaux et de matériels, avec l’Association « Les Restos du 
Cœur, dont le texte est joint en annexe 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 

 
 
N° 101-2017 - Attribution d'une subvention au LEGTA d'Ondes. 
Organisation d'un cross au profit du Téléthon. 
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M. le Maire explique que le LEGTA d'Ondes organise le 8 décembre 2017, un cross au profit du Téléthon, 
auquel participeront  les écoles de la Ville de Grenade et  l'école primaire d'Ondes. 
 
Dans le cadre de l’organisation de ce projet, le LEGTA d'Ondes a sollicité une aide financière de la commune 
de Grenade. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer une subvention d'un montant de 300 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 102-2017 - Cession d’une balayeuse de voirie et d’un aspirateur de voirie. 
 
Mr. le Maire informe que dans le cadre du renouvellement du matériel de nettoyage de voirie des services 
techniques, la balayeuse de voirie, RAVO 540, n° 15763, de marque Mathieu, capacité 5 M3, mise en service 
le 14/01/2006, et l’aspirateur de voirie électrique de marque GALOPIN, n° de matricule F R 1626186, n° de 
série 4909683111, livré le 28/12/2009, ont été mis en vente. 
Lors de la consultation organisée pour l’acquisition d'une nouvelle balayeuse de voirie, la reprise de l’ancien 
matériel a été négociée. 
La commune a reçu plusieurs offres. Parmi elles, l'offre de la société SA MATHIEU, ZI EST – Avenue 
d’Immercourt- 62 000 ARRAS - s'est présentée comme la meilleure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve la cession de la balayeuse de voirie, RAVO 540, n° 15763, de marque Mathieu, capacité 5 M3, 

mise en service le 14/01/2006, à la SA MATHIEU, domiciliée ZI EST, Avenue d’Immercourt - 62 000 
ARRAS, pour un montant de 12 000 € TTC. 

 
- approuve la cession de l’aspirateur de voirie électrique, de marque GALOPIN, n° de matricule F R 

1626186, n° de série 4909683111, livré le 28/12/2009, à la société SA MATHIEU, domiciliée ZI EST, 
Avenue d’Immercourt - 62 000 ARRAS, pour un montant de 1 500 € TTC. 

 
- décide de la sortie de ce matériel de l'inventaire communal. 
 
- autorise Mr. le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 103-2017 - Dérogation au repos dominical  pour les commerces de détail. Année 2018. 
 
 
M. le Maire expose : 
 
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dites "Loi 
Macron" a modifié les règles relatives à l'ouverture des commerces de détail le dimanche, notamment en ce qui 
concerne les dérogations accordées par le Maire, au titre de l'article L3132-26 du Code du Travail, dans la limite 
de 12 dimanches d'ouverture par an. Dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales, il est précisé que le 
Maire de chaque commune arrête avant le 31 décembre, pour l'année suivante, la liste des dimanches pouvant 
faire l'objet d'une dérogation au repos dominical.  
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La décision du Maire doit être prise par arrêté, après avis du Conseil Municipal, des organisations d'employeurs 
et de salariés intéressés, et lorsque le nombre excède cinq, après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à 
fiscalité propre dont la commune est membre. 
 
L'article L 3132-26 du Code du Travail prévoit également, pour les commerces de détail alimentaires dont la 
surface de vente est supérieure à 400 m², que lorsque des jours fériés légaux sont travaillés (à l'exception du 1er 
mai), ils sont déduits par l'établissement des dimanches autorisés par le Maire, dans la limite de trois par an. 

 
Texte de la délibération : 
 
Considérant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
 
Considérant l'article L3132-26 du Code du Travail, 
 
Considérant l’accord sur la limitation des ouvertures des commerces les dimanches et jours fériés pour 2018,  
signé le 29.08.2017 entre le Conseil Départemental du Commerce (CDC), le MEDEF de la Haute-Garonne, l’Union 
Professionnelle Artisanale de la Haute-Garonne, la CPME 31, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, 
la Chambre des Métiers de Toulouse, l’Association des Maires de la Haute-Garonne, la Fédération des Artisans, 
Commerçants et Professionnels de Toulouse, les organisations syndicales de salariés (CFDT, CGT-FO, CGT, CFTC, 
CFE-CGC), le Maire de Toulouse, le Président de Toulouse Métropole, le Président du SICOVAL, en présence du 
Président de la Fédération des Commerçants de distribution et de la Directrice Adjointe de la DIRECCTE,  
qui prévoit, à titre exceptionnel, pour 2018, la possibilité d’ouvrir pour les commerces de la Haute-Garonne qui en 
feront la demande au Maire de leur commune, 2 ou 7 dimanches, suivant le secteur d’activité : 
▪ 2 dimanches pour le secteur de Bricolage : 15 avril 2018 et 4 novembre 2018 (ces commerces sont dispensés de faire 

leur demande au Maire dans le cadre de la dérogation permanente de droit), 
▪ 7 dimanches pour l’ensemble des commerces de détail : 14 janvier 2018, 1er juillet 2018, 9 septembre 2018, 2 

décembre 2018, 9 décembre 2018, 16 décembre 2018, 23 décembre 2018 (suite au consensus au sein du CDC). 
 
Considérant le caractère particulier de ce jour de semaine qui doit être réservé au repos des salariés et pour lequel il 
convient de limiter l'ouverture des commerces, 
 
Considérant que le dimanche 30 décembre 2018 ne fait pas partie du consensus du CDC mais qu’il semble être un jour 
d'ouverture propice pour le commerce de détail notamment alimentaire, 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 3 abstentions (M. BEN AÏOUN, Mme LE BELLER 
qui lui a donné pouvoir et M. AUZEMÉRY), 
 
décide d’émettre un avis favorable pour déroger au repos dominical et pour autoriser l’ouverture des commerces 
de détail de la commune, à titre exceptionnel, les 5 dimanches suivants, pour l’année 2018 :   
 

   → 2 décembre 2018, 9 décembre 2018, 16 décembre 2018, 23 décembre 2018 et  30 décembre 2018. 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 

 
 
N° 104-2017 - Mise en place de cartes achat au sein de la Collectivité. 
 
Mme MOREL, Conseillère Municipale déléguée, expose : 
 
La carte d'achat est une modalité d'exécution des marchés publics, c'est donc une modalité de commande et de 
paiement. Elle est encadrée par une ordonnance du 6 juin 2005, par le décret 2004-1144 du 26 octobre 2004 et 
par l'instruction 05-25-MO- M29 de la comptabilité publique. 
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Le principe de la carte d'achat est de déléguer aux utilisateurs, l'autorisation d'effectuer directement auprès des 
fournisseurs un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maitrise des 
dépenses publiques. Dans ces conditions, elle est confiée à certains agents mandatés pour effectuer des 
transactions d'achat. Dans le cadre de sa recherche auprès d'organismes bancaires en vue de se doter de 
moyens, la commune a reçu la proposition de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées. 
 
Mme MOREL propose au Conseil Municipal, la mise en place d'une solution "carte d'achat", selon les 
dispositions suivantes : 
 
ARTICLE 1 - Le Conseil Municipal décide de doter la Commune de Grenade, d'un outil de commande et de 
solution de paiement des fournisseurs, et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Midi-
Pyrénées, la solution "carte d'achat". 
 
ARTICLE 2 - La Caisse d'Epargne (émetteur) Midi-Pyrénées met à disposition de la Commune de 
GRENADE, les cartes d'achat des porteurs désignés. La Commune de GRENADE procédera via son 
règlement intérieur à la désignation de chaque porteur et définira les paramètres d'habilitation de chaque carte.  
La Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées mettra à disposition de la Commune de Grenade, UNE CARTE 
D'ACHAT. 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématique fonctionnant sur un 
réseau fermé de fournisseurs désigné par la collectivité. Tout retrait d'espèces est impossible. 
Le montant plafond global des règlements effectués par les cartes de la commune est fixé à 5.000 €, pour une 
périodicité annuelle. 
 
ARTICLE 3 - La Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées s'engage à payer au fournisseur de la Collectivité, toute 
créance née d'un marché exécuté par carte d'achat, dans un délai de 30 jours. 
 
ARTICLE 4 - Le Conseil Municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la 
présente mise en place de la carte d'achat dans les conditions prévues à l'article 4 - alinéa 3 - du décret 2004-
1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat. 
L'émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d'achat sur un relevé d'opérations établi mensuellement. 
Ce relevé d'opérations fait foi de transferts de fonds entre les livres de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées et 
ceux du fournisseur. 
 
ARTICLE 5 - La Commune de Grenade créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse 
d'Epargne Midi-Pyrénées retraçant les utilisations de la carte d'achat du montant de la créance née et 
approuvée. Le comptable assignataire de la commune procèdera au paiement de la Caisse d'Epargne. La 
commune paiera ses créances à l'émetteur dans un délai de 30 jours. 
 
ARTICLE 6 – Conditions tarifaires : 
 

Abonnement annuel 75 euros 
Cotisation carte Gratuité durant un an  
Commission flux 0,45% 
Coût portage Eonia ou Euribor + 80 BP 
Autre prestations : 
Opposition carte 
Refabrication carte 
Réédition du code 
Suppression carte programme 
Traitement Contestation 
Paramétrage fournisseur (option) 
Paramétrage des plafonds de carte 
Formation  

 
14 € 
9,50 € 
7 € 
15 € 
25 € 
31 € / fournisseur 
31 € / carte 
400 € 

 
La carte d’achat vise à remédier aux problèmes posés par les achats de fournitures de faible montant et de 
faible enjeu, en simplifiant la chaîne de commande et de paiement. Soumise au contrôle du Trésor Public et 
agréé par ce dernier, elle offre toutes les garanties pour la maîtrise des dépenses publiques. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- se prononce favorablement sur ce projet dans les conditions telles que présentées, 
- autorise M. le Maire à signer tout document dans cette affaire et notamment le contrat et les avenants 

éventuels à intervenir avec la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées pour la mise en place d'un programme de 
cartes achat. 

 
 

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

N° 105-2017 - Décision modificative n° 03/2017.     
 
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, par 24 voix pour et 2 abstentions (Mme BEUILLÉ et M. 
BOURBON qui lui a donné pouvoir), 
 
- autorise l’ajustement des crédits en dépenses et en recettes ouverts au budget 2017,  

 
- adopte la décision modificative n° 03/2017 dont le détail figure en annexe. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 

 
 
N° 106-2017 - Avis à donner sur la modification des statuts du Syndicat du Bassin Hers Girou. 
 
Mme CHAPUIS-BOISSE, Conseillère Municipale déléguée, informe le Conseil Municipal qu'au cours de sa 
séance du 21 septembre 2017, le Conseil Syndical du Syndicat du Bassin Hers Girou s'est prononcé 
favorablement sur la modification de ses statuts concernant les compétences du SBHG afin de se conformer à 
la nouvelle compétence GEMAPI. 
 
Conformément à l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'avis des communes 
membres est sollicité. 
 
Sur proposition de Mme CHAPUIS-BOISSE, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'émettre un avis favorable quant à la 
modification des statuts du SBHG telle que proposée. 
 

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

 
 
N° 107-2017 - Présentation du rapport d'activité 2016 du Syndicat du Bassin Hers Girou. 
 
Mme CHAPUIS BOISSE, Conseillère Municipale déléguée, informe que conformément aux dispositions de 
l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat du Bassin Hers Girou a 
transmis son rapport d’activité 2016. 
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Elle précise que ce document a été envoyé à l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
Elle présente au Conseil Municipal, les principaux éléments de ce rapport :  
 
Les travaux : 
En 2016, de nombreux travaux ont été réalisés sur le cours de l’Hers et de ses affluents :  
� Des travaux de renaturation,  
� Des travaux réalisés en régie :  

- Entretien sélectif de la végétation,  
- Travaux d’urgence suite aux tempêtes et aux crues. 
- Plantation d’arbres et d’arbustes (préparation du sol et des plants, arrosage, ...), 
- etc… 

Les linéaires traités en régie en 2016, ont été de : 
133.300 ml d'entretien de la végétation et des berges,  
4.500 ml de restauration avec plantation, 
1.500 ml de renaturation hydro-morphologique. 

- Animation de la campagne de régulation des ragondins, 
- Travaux d'entretien des berges, de nettoyage du lit, de lutte contre les espèces envahissantes par une 

association d'insertion. 
 

L'animation scolaire : 
- Les animations scolaires ont été reconduites afin de sensibiliser les enfants aux problématiques liées à l'eau. 
 

Les études : 
- Etude des paramètres biologiques et analyse globale du protocole de suivi des aménagements du lit et des berges 

de l'Hers-Mort - Plaine des Monges sur la commune de Launaguet (étude réalisée de 2011- 2016). 
- Etude de définition du programme pluriannuel de gestion 2017-2022 du SBHG et rédaction des dossiers 

règlementaires (étude réalisée en interne en 2016), 
- Etude de définition d'un programme de protection contre les inondations de l'Hers aval (étude en cours depuis 

2012), 
- Etude contre les eaux du quartier du Flouquet - Commune de Beaupuy - Etude de sécurisation et études 

complémentaires (étude démarrée en 2015). 
 
 

Les faits marquants : 
 La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : 

 A la suite de la prise de la compétence GEMAPI, le SBHG a décidé de se porter maître d’ouvrage pour une 
étude sur la mise en place d’un Schéma des Compétences Locales de l’Eau sur le Bassin Versant de l’Hers et du 
Girou. Cette démarche a été vivement encouragée par l’Agence de l’Eau qui finance l’étude à hauteur  de 
70%. 

 Le SAGE Hers-Mort Girou : 
 Renouvellement des membres de la CLE suite aux élections régionales de 2015. 
 Validation du projet de SAGE et préparation de sa mise en œuvre.  
 

Le Compte administratif 2016 : 
  DEPENSES RECETTES 

Réalisation de l'exercice 
Section de fonctionnement 1.120.755,35  1.312.589,66 
Section d'investissement 761.239,24 989.183,20 

  + + 

Reports de l'exercice 2015 
Report en section de fonctionnement 0,00 60.984,99 
Report en section d'investissement 412.805,85 0,00 

  = = 
 Total 2.294.800,44 2.362.757,85 
    

Restes à réaliser à reporter en 2017 
Section de fonctionnement 0,00 0,00 
Section d'investissement 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 
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Résultat cumulé 
Section de fonctionnement 1.120.755,35 1.373.574,65 
Section d'investissement 1.174.045,09 989.183,20 
Total cumulé 2.294.800,44 2.362.757,85 

 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 

 
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 19 décembre 2017 

------- 
 

Le mardi 19 décembre 2017, à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Grenade, 
régulièrement convoqués (date de la convocation : 12.12.2017), se sont réunis sous la présidence de M. DELMAS 
Jean-Paul, Maire de Grenade . 
 
Etaient présents : 
M. DELMAS Jean-Paul, Maire de Grenade. 
M. LACOME Jean-Luc, Mme FIORITO BENTROB Ghislaine, M. FLORES Jean-Louis, Mme TAURINES 
GUERRA Anna, Maires Adjoints. 
Les conseillers municipaux : 
M. BÉGUÉ José, Mme AUREL Josie, Mme LE BELLER Claudine, Mme MOREL Françoise, M. BOISSE Serge, 
M. BEN AÏOUN Henri, Mme MERLO SERVENTI Catherine, Mme CHAPUIS BOISSE Françoise, M. PEEL 
Laurent, M. SANTOS Georges, M. DOUCHEZ Dominique, M. ANSELME Eric, Mme BORLA IBRES Laetitia, 
M. VIDONI-PERIN Thierry, M. BOURBON Philippe. 
 
Représentés :  
Mme D’ANNUNZIO Monique (M. VIDONI-PERIN), Mme BRIEZ Dominique (par M. BOISSE), M. XILLO 
Michel (par Mme CHAPUIS BOISSE), Mme BEUILLÉ Sylvie (par M. BOURBON). 
 
Absents ou excusés : Mme GARROS Christine, M. AUZEMÉRY Bertrand, Mme MANZON Sabine, Mme 
VOLTO Véronique, M. CREPEL Pierre.  
 
Secrétaire : Mme LE BELLER Claudine. 
 

 
N° 108a/2017 - Ressources humaines.  
Elections professionnelles 2018. 
Création d’un comité technique commun entre la Commune de Grenade et le CCAS de Grenade. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 
son article 9,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 32,  
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics,  
 
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité prévoit qu’un comité technique est créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de 
gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 
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Il est précisé en outre qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un 
comité technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un comité technique unique compétent pour l’ensemble des agents de la 
commune de Grenade et du CCAS de Grenade, 
 
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit public et de droit privé 
au 1er janvier 2018 :  
- Commune = 151 agents, 
- C.C.A.S.= 9 agents, 
permettent la création d’un comité technique commun. 

 
Mr le Maire propose la création d’un comité technique unique compétent pour  les agents de la Commune 
de Grenade et du CCAS de Grenade 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un comité technique 
unique compétent pour les agents de la Commune de Grenade et du CCAS de Grenade 
 
 

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

N° 108b/2017 - Ressources humaines.  
Elections professionnelles 2018. 
Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun entre la Commune de 
Grenade et le CCAS de Grenade. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 
son article 9, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 33-1, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
L’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité prévoit qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents 
ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins 
de cinquante agents. 
 
Il est précisé en outre qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique compétent à l’égard des agents de la 
collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au 
moins égal à cinquante agents. 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun, 
compétent pour l’ensemble des agents de la Commune de Grenade et du CCAS de Grenade, 
 
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit public et de droit privé 
au 1er janvier 2018 :  
- Commune = 151 agents, 
- C.C.A.S.= 9 agents, 
permettent la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun. 
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Mr le Maire propose la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique 
compétent pour  les agents de la Commune de Grenade, et du CCAS de Grenade 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique compétent pour les agents de la 
commune de Grenade et du CCAS de Grenade. 
 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 109/2017 - Ressources humaines. 
Autorisation de recruter en 2018 un vacataire pour des interventions ponctuelles  (ouverture/fermeture 
des cimetières, distribution du bulletin municipal et affichages divers). 
 
Considérant que le recrutement d’un vacataire est nécessaire pour l’ouverture et fermeture des cimetières 
d’une part et la distribution du bulletin municipal/affichages divers d’autre part,  
Considérant que ces interventions présenteront un caractère ponctuel,  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rémunérer ces interventions à la vacation et de délibérer 
sur le montant qui sera alloué à l'agent lors de ces interventions auprès de la collectivité. 
L'intervention sera subordonnée à l’établissement d’un acte d’engagement qui ciblera la période et le nombre 
d’heures total sur la période. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la proposition de M. le Maire. 
- autorise M. le Maire à recruter, pour l’année 2018, un vacataire pour effectuer les missions suivantes :  

- ouverture/fermeture des cimetières en fonction des besoins de la collectivité (renfort/remplacement), 
- distribution du bulletin municipal, … 
- affichages divers, 

   étant précisé que la durée hebdomadaire ne pourra excéder 35h. 
- décide de fixer la rémunération à la vacation, après service fait, sur la base d’un taux horaire calculé à partir 

de la rémunération afférente à l’indice brut 347 (par heure de présence). Le montant de la vacation réalisée 
sera versé au vu de l’état de présence. 

- s’engage à prévoir les crédits correspondants au budget de l’exercice. 
- autorise M. le Maire à signer l’acte d’engagement et documents afférents. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 110/2017 - Ressources humaines. Recrutement d’agents non titulaires. 
 
 
Dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifié,  
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter les agents contractuels dont 
le détail figure en annexe, pour l’année 2018. 
 
 

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

N° 111/2017 - Ressources humaines. Modification du tableau des effectifs. 
 
Vu la demande d’une ATSEM en date du 7 décembre 2017, sollicitant la réduction de son temps de travail 
hebdomadaire, à compter du 1er janvier 2018, 
 
Vu l’avis favorable du responsable de service, 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de modifier le temps de travail hebdomadaire, comme suit : 
 

Situation actuelle Situation à compter du 01/01/2018 

1 poste d’ATSEM Principal 2ème classe (31/35) 1 poste d’ATSEM Principal 2ème classe (28/35)  

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 112/2017 - Subventions exceptionnelles aux associations. 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide d’attribuer une subvention exceptionnelle, d’un montant de : 
 
- 350,00 €, au profit du Comité d’Animation , dans le cadre de l’organisation du Marché de Noël du 

10.12.2017 et plus particulièrement pour le financement de la calèche. 
 
- 172,00 €, au profit de l’Association des Commerçants de Grenade (subvention équivalente au montant 

des droits de place encaissés par la régie municipale, à l’occasion des marchés de producteurs organisés du 
28.06.2017 au 27.09.2017 par ladite association). 

 
- 223,20 €, au profit de l’Association Les Vieux Guidons de la Bastide (subvention équivalente au montant 

des droits de place encaissés par la régie municipale, à l’occasion de l’exposition-bourse de motos et  
voitures anciennes organisée le 22.10.2017 par ladite association). 

 
- 770,40 €, au profit du Comité d’Animation  (subvention équivalente au montant des droits de place 

encaissés par la régie municipale, à l’occasion du vide-grenier organisé le 24.09.2017 par ladite association). 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 113/2017 - PASS 2017-2018. Participation de la commune à verser aux associations. 
 
M. 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 01.09.2017 au 31.08.2018, suite à la délibération du Conseil 



 19 

 

 

Municipal en date du 12.09.2017. 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 M. 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 

CERCLE NAUTIQUE  Saison 2017-2018 1 83,00 € 

GRENADE VOLLEY BALL  Saison 2017-2018 4 144,00 € 

LA  COMPAGNIE DES MOTS A COULISSES Saison 2017-2018 1 74,00 € 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 114/2017 - Mécénat 2017 / Complexe sportif et culturel du Jagan. 
 
M. le Maire rappelle que 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, les fonds 
récoltés devant servir au paiement des loyers et des frais de fonctionnement du bâtiment. 
 
Par délibération en date du 12.09.2017, le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention fixant les 
conditions du partenariat entre la Commune de Grenade et les différents mécènes, et a pris acte du montant des 
dons. 
 
Depuis cette date, un nouveau mécène est venu s’ajouter à la liste, à savoir La Clinique du Cheval, sise 3910, 
route de Launac 31330 Grenade. 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- autorise Monsieur le Maire à signer avec la Clinique du Cheval, la convention de mécénat « Complexe sportif 

et culturel du Jagan », au titre de l’année 2017, 
- actualise le montant des fonds récoltés sur cette opération : 

  
Mécénat 
financier 

Mécénat 
 en nature 

Total des dons figurant dans la délibération du Conseil Municipal du 12.09.2017 80.100,00 € 1.315,58 

La Clinique du Cheval - 3910, route de Launac 31330 Grenade 1.000,00 €  

Total général « Mécénat 2017 - Complexe sportif et culturel du Jagan » :     81.100,00 € 1.315,58 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 115/2017 - Participation financière de la Commune de Grenade au fonctionnement des classes 
élémentaires sous contrat d’association avec l’Etat. 
Convention entre la Commune de Grenade et l’école privée Sainte Marthe. 
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Mme LE BELLER, conseillère municipale déléguée, expose : 
 
Les articles L.442-5 et suivants du Code de l’Education imposent aux communes d’assumer les dépenses de 
fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association conclu avec l’Etat, uniquement pour les 
élèves domiciliés sur leur territoire. 
 
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge par la commune dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public : « Il est tenu compte des ressources 
de la commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen 
par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune 
d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté 
pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques » (article L.442-5 
du Code de l’Education).  
 
Mme LE BELLER propose au Conseil Municipal de conventionner avec l’école privée Sainte Marthe afin de 
définir la participation financière de la commune pour les enfants résidant à Grenade et scolarisés dans les 
classes élémentaires de ladite école. 
 
La participation est calculée selon les modalités indiquées par les différentes circulaires ministérielles s'y 
rapportant. Le montant de la contribution fixé pour l’année scolaire 2016-2017, à savoir 469,54 € par enfant 
élémentaire (cf délibération du Conseil Municipal du 18.10.2016) sert de référence et sera maintenu les années 
suivantes. 
 
La convention est conclue pour une année scolaire et pourra être reconduite, d’année en année, sans que sa durée 
totale puisse excéder 3 ans. 

 
L’école privée peut demander une révision du montant de la participation de la commune, si elle estime que le 
montant de référence est bien inférieur à ce qu’elle devrait percevoir en application de la règlementation en vigueur. 
 
 
Entendu l’exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les termes de la convention fixant la participation aux frais de fonctionnement de l’école privée Sainte 

Marthe dont le texte est joint en annexe, 
 
- autorise M. le Maire à signer ladite convention. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 116/2017 - Modification des modalités d’attribution de l’aide aux classes transplantées. 
 
M. le Maire rappelle la délibération n° 50/2017 du 30.05.2017 fixant les modalités d’attribution de l’aide aux 
classes transplantées, comme suit : 
 
Subvention « classe transplantée » : 
Maximum : 3.150,00 €. 
Attribution de 10,50€/nuitée justifiée et avec un maximum de 300 nuitées/école. 
 
Il propose de revenir à une aide « à la journée » dans la mesure où le coût du séjour est calculé sur cette base 
et de décider de modifier les modalités d’attribution de l’aide aux classes transplantées, comme suit : 
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Subvention « classe transplantée avec nuitée» : 
Maximum : 3.150,00 €. 
Attribution de 10,50€/jour justifié et avec un maximum de 300 jours/école. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord et fixe les modalités 
d’attribution de l’aide aux classes transplantées, comme suit : 
 
Subvention « classe transplantée avec nuitée» : 
Maximum : 3.150,00 €. 
Attribution de 10,50€/jour justifié et avec un maximum de 300 jours/école. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 117/2017 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le 
fonctionnement du RASED au titre des années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 
 
Mme LE BELLER, conseillère municipale déléguée, rappelle que la commune assure le fonctionnement du 
RASED en assumant les charges à caractère général liées à son activité. Il rappelle que les enseignants 
spécialisés et les psychologues des RASED dispensent des aides spécialisées, pédagogiques ou 
rééducatives, aux élèves des écoles maternelles et élémentaires en difficulté. Leur travail spécifique, 
complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une meilleure réponse 
aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves. 
 
Elle propose au Conseil Municipal de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne pour le fonctionnement du RASED, au titre des années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 
2016/2017 dont les bilans d’activité ont été communiqués aux élus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne l’attribution d’une subvention, la plus élevée possible, pour le fonctionnement du RASED 
qui est intervenu sur les écoles maternelles et élémentaires de Grenade, au titre des années scolaires 2014-
2015, 2015-2016 et 2016/2017. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 

N° 118/2017 - Convention entre la Commune de Grenade et le CCAS de Grenade relative à la 
refacturation du coût du chauffage du CCAS. 
 
Dans un souci de rationalisation des moyens et notamment des coûts induits, la Commune de Grenade, dans 
le cadre du marché « fourniture et acheminement de gaz naturel » pour les services communaux, a intégré 
l’ensemble des prestations de chauffage des bâtiments communaux, dont l’espace Chiomento, sis 17, avenue 
Lazare Carnot 31330 Grenade, dans lequel sont installés les services du CCAS. 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le remboursement par le CCAS de Grenade, des frais engagés par la commune pour le 

fonctionnement de celui-ci, en matière de chauffage, et sur présentation des factures, 
 
- approuve les termes de la convention à passer entre la commune de Grenade et le CCAS de Grenade, à 

compter du 1er janvier 2018, fixant les modalités de refacturation et dont le texte est joint en annexe. 
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- autorise M. le Maire à signer ladite convention. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
           Maire de Grenade, 
 
 

N° 119/2017 - Mise en place d’un système de vidéo-protection. Demande de subvention (DETR 2018). 
 
M. le Maire expose : 
 
Dans un objectif de protection des biens et des personnes, le principe de la mise en place d’un système de 
vidéo-protection a été étudié en collaboration avec la Gendarmerie, et plus particulièrement avec le Major 
GUIMBAUD, référent Sûreté en Haute-Garonne, qui en a approuvé l’implantation sur le territoire de la 
commune. Le projet  consiste à équiper plusieurs points stratégiques permettant d’avoir une vue d’ensemble 
de l’espace public. 
 
Une première phase prévoit : 
- l’installation de 21 caméras (3 au Quai de Garonne, 4 au rond-point des allées Alsace Lorraine, 6 à la salle 

des fêtes, 4 à l'Espace l'Envol, 4 au gymnase), 
- l’équipement d’un Centre de Supervision Urbaine (CSU). 
 
L'interconnexion des différentes zones se fera soit par liaison radio, soit par fibre optique. 
 
Le coût de l'opération a été estimé par le Cabinet ORIA (Conseil et Ingénierie en technologie de 
l'information, infrastructures réseaux & télécoms), comme suit : 
 

 
 
Sur proposition de M. le Maire : 
 

 Espace public Bâtiments publics 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

CSU 
 Quai de 

Garonne 

Rond-point 
Alsace 

Lorraine 

Salle des 
fêtes 

Espace 
l’Envol 

Gymnase 

Travaux : génie civil et 
fourreaux 

25 000,00 22 000,00 12 000,00 0 0 

22 100,00 

Fibre optique : 
fourniture et 
raccordement 

7 000,00 3 500,00 3 000,00 1 500,00 0 

Câblage cuivre RJ45 et 
électrique 

5 175,00 1 950,00 2 850,00 1 275,00 1 950,00 

Liaisons radio 3 000,00 0 0 0 6 000,00 

Caméra : fourniture, 
installation et mise en 
œuvre (raccordement 
électrique) 

6 000,00 4 000,00 8 000,00 2 000,00 4 000,00 

Total en € HT 

46 175,00 31 450,00 25 850,00 4 775,00 11 950,00 22 100,00 

77 625,00 64 675,00 

142 300,00 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 2 abstentions (M. BOURBON et Mme 
BEUILLÉ qui lui a donné pouvoir), 
 
- approuve la mise en place d'un système de vidéo-protection sur la Commune de Grenade tel que présenté, 

 
- sollicite une subvention au titre de la DETR 2018 (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux), au taux 

de 50 %, pour la totalité de l’opération (142.300,00 € HT). 
 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces dans cette affaire. 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 120/2017 - Etude de revitalisation du centre-bourg. 
Signature d’une convention de cofinancement d’étude entre la Commune de Grenade et la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 
M. le Maire expose : 
 
Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-bourg visant à améliorer la qualité de vie et l’attractivité de 
son territoire, la Commune de Grenade a sollicité l’appui de la Caisse des Dépôts, pour un cofinancement 
d’étude qui portera sur les thématiques suivantes : 
� L’accueil et le maintien des populations au cœur de ville, 
� La préservation et la valorisation de la Bastide en tant que patrimoine bâti, 
� Le développement de la fonction commerciale du centre-ville, 
� Le développement du tourisme. 
 
Le phasage de l’étude dont le coût s’élève à 72.695 € HT, est établi comme suit : 
� Etude et diagnostic complet de l’ensemble des points susvisés, 
� Elaboration d’un programme d’actions opérationnelles, 
� Accompagnement de la démarche de la collectivité dans le démarrage des actions prévues. 
 
Le cofinancement d’étude sollicité représente 38 % du montant HT de l’étude, soit 27.624 € de subvention 

qui sera 
apportée par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Par ailleurs, une subvention de 30.000 € est attendue au titre du Fonds National pour l’Aménagement et le 
Développement du Territoire. 
 
Entendu l’exposé, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- sollicite auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, une subvention d’un montant de 27.624 € 

représentant 38% du montant HT de l’étude relative au projet de revitalisation du centre-bourg, 
- autorise M. le Maire à signer la convention correspondante avec la Caisse des Dépôts et Consignations dont 

le projet est joint en annexe. 
 

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

N° 121/2017 - Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux du Quai de 
Garonne entre la Commune de Grenade et le SMEA 31. 
 
M. LACOME, 1er Adjoint au Maire, expose : 
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Dans le cadre de son programme de revitalisation du centre-bourg, la Commune de Grenade réalise un 
diagnostic global sur 4 thématiques : l’accueil et le maintien des populations en cœur de ville, la préservation 
et la valorisation du patrimoine et des espaces publics de la Bastide, la préservation et le renforcement des 
fonctions économiques dans le centre ancien et le développement d’un tourisme de proximité. 
Il est prévu également la requalification du Quai de Garonne pour lequel la Commune a obtenu des 
financements de l’Etat dans le cadre du Fonds de Soutien de l’Investissement Public Local (FSIPL) ainsi que 
des financements dans le cadre du contrat de ruralité porté par le PETR du Pays Tolosan (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural). 
 

La Commune de Grenade a transféré, à la date du 1er janvier 2010, au Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Haute-Garonne, les compétences suivantes :  
- domaine Assainissement collectif : collecte, transport et traitement des eaux usées, 
- domaine Assainissement non collectif, 
- domaine Eau potable, 
- domaine Eau pluviale. 

 
Les parties ont en projet la réalisation de l'opération relative aux travaux de requalification du Quai de Garonne à 
Grenade qui comprend, en matière de réseaux humides, des travaux sur le réseau d’eau potable (AEP), sur le 
réseau d’assainissement d’eaux usées (EU) et sur le réseau d'eaux pluviales, l’ensemble relevant de la 
compétence du Syndicat. 

 
Les deux parties souhaitent faire réaliser ces travaux, voire la mission de maîtrise d'œuvre associée, par les 
mêmes entreprises et par les mêmes prestataires afin d'assurer une meilleure coordination des travaux, d'en 
réduire le coût pour les deux parties, d'en réduire les délais d'exécution et d'en limiter les désagréments aux 
riverains. 

 
 

Pour ce faire, les parties contractantes ont décidé de recourir à la loi du 12 juillet 1985, modifiée par l’ordonnance 
du 17 juin 2004 sur la maîtrise d’ouvrage publique. L’article 2 de cette loi précise que lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage relèvent simultanément de plusieurs maîtres d’ouvrages, ces derniers 
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. 
 
En application de la loi précitée, la Commune accepte d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l’opération visée en 
référence pour les travaux sur les réseaux d'eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales relevant de la 
compétence du Syndicat. 

  
Entendu l’exposé, 
En application de la loi précitée, 
 
Vu l'intérêt que présente la mise en œuvre d'une maîtrise d'ouvrage unique dans le cadre des travaux de 
requalification du quai de Garonne et de ses abords, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide que la Commune de Grenade assurera la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de requalification du quai de 

Garonne et de ses abords, 
 
- approuve les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Commune de Grenade et le SMEA 

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

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
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N° 122/2017 - Avenant n° 1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre des 
travaux du Quai de Garonne entre la Commune de Grenade et la Communauté de Communes Save 
Garonne et Coteaux de Cadours. 
 
 
M. LACOME, 1er Adjoint au Maire, rappelle que la Commune de Grenade a transféré sa compétence "voirie 
communale" à la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours depuis sa création. 
 
 

Les deux collectivités souhaitant faire réaliser les travaux de requalification du quai de Garonne et de ses abords, 
voire la mission de maîtrise d'œuvre associée, par les mêmes entreprises et par les mêmes prestataires afin 
d'assurer une meilleure coordination des travaux, d'en réduire le coût, d'en réduire les délais d'exécution et d'en 
limiter les désagréments pour les  riverains, une convention a été signée conjointement le 06 juillet 2017 
définissant les modalités selon lesquelles la Commune de Grenade exerce sa mission de maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour la réalisation de cette opération (en application de la loi du 12 juillet 1985, modifiée par 
l’ordonnance du 17 juin 2004 sur la maîtrise d’ouvrage publique et notamment son article 2, et suite aux 
délibération du Conseil Municipal du 30.05.2017 et du Conseil Communautaire du 22.06.2017). 

 
M. LACOME propose au Conseil Municipal de modifier la convention signée le 06 juillet 2017 et notamment 
son article 6, afin d’y intégrer les modalités de financement de ces travaux ainsi que des frais de maîtrise 
d’œuvre afférents, par la Communauté des Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours.  
 
 
L’article 6 de la convention intitulé « Financement des travaux et répartition des dépenses » énonce : 
« L’intégralité des dépenses – maîtrise d’œuvre et travaux – est à la charge de la commune de Grenade qui 
recouvre la totalité des subventions. » 
 

Il est modifié par les dispositions suivantes : 

« Les montants des travaux de création d’une aire de stationnement pour les camping-cars, des travaux de génie 
civil préalables à l’installation de containers enterrés ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre afférents, seront à la 
charge de la Communauté des Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours. La commune n’a sollicité aucune 
subvention pour la réalisation de ces travaux. 

Le coût de ces travaux est de : 
- Aire de camping-cars : 60 034,89€ HT, soit 72 041,87€ TTC 
- Conteneurs enterrés : 13 740,00€ HT, soit 16 488,00€ TTC 
- Maîtrise d’œuvre :   7 288,23€ HT, soit    8 745,88€ TTC 

Soit un total de :                  81 063.13€ HT, soit 97 275,75€ TTC.  
La totalité des autres dépenses – maîtrise d’œuvre et travaux – reste à la charge de la commune de Grenade ». 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve l’avenant n° 1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux du Quai de 

Garonne entre la Commune de Grenade et la Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours, 
tel que présenté et dont le texte est joint en annexe. 
 
- autorise M. le Maire à signer ledit avenant. 

 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
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N° 123/2017 - Vente de l’immeuble situé au 1, rue Gambetta à Grenade. 
Changement d’acquéreur. 
 
M. LACOME, 1er Adjoint au Maire, rappelle que par délibération en date des 13.12.2016 et 05.07.2017, le 
Conseil Municipal s'est prononcé favorablement sur la vente de l'immeuble, cadastré Section C n° 2937 et 
2938, situé au 1, rue Gambetta à Grenade, au profit de la Société Loft Wood, pour un montant de 200.000 €. 
 
Il fait part au Conseil Municipal d’une demande de l'acquéreur qui souhaite que la vente se fasse au profit 
d'une autre société dont il est également le gérant, à savoir la SCI Les Acacias dont le siège est situé 20, rue 
de Novital 31150 Gagnac-sur-Garonne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- donne son accord et décide de la vente de l'immeuble, cadastré Section C n° 2937 et 2938, situé au 1, rue 

Gambetta à Grenade, au profit de la SCI Les Acacias, pour un montant de 200.000 €. 
 
- autorise M. le Maire (ou en son absence son 1er Adjoint, M. LACOME) à signer l’acte correspondant en 

l’Etude de Me ARAGON, Notaire à Castelnau d’Estretefonds. 
 
Les autres dispositions des délibérations des 13.12.2016 et 05.07.2017 demeurent inchangées. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 

N° 124a/2017 –  
Mise en vente d’un immeuble situé 40, rue du Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade. 
 

M. LACOME, 1er Adjoint au Maire, explique au Conseil Municipal que la Commune de Grenade est propriétaire 
d'un ensemble immobilier situé 40, rue du Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade.  
 
Considérant l’avis des domaines en date 20.11.2017 estimant la valeur vénale actuelle du bien à 70.000 € HT, 
 
Sur proposition de M. LACOME, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide de la mise en vente, dans le cadre d’une cession amiable, de l’immeuble cadastré section E n° 1605 et 

n° 1706, situé au 40, rue de Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade, d’une superficie totale de 1078 m², au 
prix de 80.000 € HT, constitué d’un terrain à bâtir . 

 
- autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de ce bien. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 124b/2017 –  
Mise en vente d’un immeuble situé 40, rue du Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade. 
 

M. LACOME, 1er Adjoint au Maire, explique au Conseil Municipal que la Commune de Grenade est 
propriétaire d'un ensemble immobilier situé 40, rue du Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade.  
 
Considérant l’avis des domaines en date 20.11.2017 estimant la valeur vénale actuelle du bien à 80.000 € HT, 
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Sur proposition de M. LACOME, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide de la mise en vente, dans le cadre d’une cession amiable, de l’immeuble cadastré section E n° 1705, 

situé au 40, rue de Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade, d’une superficie totale de 809 m², au prix de 
80.000 € HT, constitué d’une maison à usage d’habitation inhabitée et inhabitable en l’état et d’un 
jardin d’agrément. 

 

- autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de ce bien. 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 124c/2017 –  
Mise en vente d’un immeuble situé 40, rue du Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade. 
 

M. LACOME, 1er Adjoint au Maire, explique au Conseil Municipal que la Commune de Grenade est 
propriétaire d'un ensemble immobilier situé 40, rue du Rouanel - lieu-dit "St Caprais" à Grenade.  
 
Considérant l’avis des domaines en date 20.11.2017 estimant la valeur vénale actuelle du bien à 150.000 € HT, 
 
Sur proposition de M. LACOME, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide de la la mise en vente, dans le cadre d’une cession amiable, de l’immeuble cadastré section E n° 

1705,  n° 1706 et n° 1605,  situé au 40, rue de Rouanel  - lieu-dit "St Caprais" à Grenade, d’une superficie 
totale de 1887 m², au prix de 160.000 € HT, constitué d’une maison à usage d’habitation inhabitée et 
inhabitable en l’état et d’un terrain à bâtir d’une superficie de 1078 m². 

 

- autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de ce bien. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 125/2017 - Acquisition d’un terrain dans le cadre de l'aménagement de la piste cyclable entre 
Grenade et Ondes. 
 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable entre Grenade et Ondes dont la 
réalisation et la gestion sont confiées à la Communauté des Communes Save, Garonne et Coteaux de 
Cadours, la Commune de Grenade doit faire l'acquisition d’un terrain afin de le mettre à disposition de la 
structure intercommunale pour lui permettre de mener à bien les missions de service public qui lui sont 
confiées. 
 
Considérant la procédure amiable engagée avec M. Jean LAPEYRE, propriétaire de la parcelle cadastrée 
section C n° 57, située sur la Commune de Ondes (31), lieu-dit « Les Ilots de Cayenne », 
 
Considérant que s’agissant d’un bien dont la valeur est inférieure à 75 000 € HT, seuil de consultation des 
Domaines, la Commune est invitée à négocier au mieux de ses intérêts, 
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Considérant la proposition faite par M. Jean LAPEYRE, 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de l’acquisition à M. Jean LAPEYRE, moyennant le prix de 538,80 € HT (Cinq cent trente-huit 

euros et quatre-vingt centimes HT), d’une bande de terrain représentant 898 m² issue de la parcelle 
cadastrée section C n° 57, située lieu-dit « Les Ilots de Cayenne » à Ondes (cf plan joint en annexe),  

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant en l’Etude de Me. BALZAME, Notaire à Grenade. 
- décide, dès lors que ces parcelles seront propriétés de la Commune, de leurs classements dans le domaine 

public communal. 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 126/2017 - Remise gracieuse de pénalités - M. MOUNSAVENG Alexandre (PC n° 23207CW060/B) 
 
M. LACOME, 1er Adjoint au Maire, présente une demande de remise gracieuse des pénalités liquidées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes d’urbanisme, formulée par M. MOUNSAVENG 
Alexandre, domicilié Ldt Camp de la Croix à Grenade, demande adressée par Mme le Trésorier de Grenade 
qui a émis un avis favorable.  
 
Il explique qu’il s’agit d’une majoration d’un montant de 420 € pour non-paiement aux dates d’échéance, des 
taxes relatives au permis de construire n° PC23207W060/B et qu’en application de l’article L 251 du livre 
des Procédures Fiscales, les assemblées délibérantes des collectivités locales, sont compétentes pour accorder 
la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement, à la date d’exigibilité des taxes d’urbanisme. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de réserver une suite favorable à la 
demande de remise gracieuse formulée par M. MOUNSAVENG Alexandre et d’accorder la remise gracieuse 
de pénalités demandée.  
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 127/2017 - Admissions en non-valeur. 
 
A la demande de Mme le Trésorier de Grenade,  
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide d’admettre en non-valeur la somme de 857,41 €,  que la Trésorerie n’a pu recouvrer, concernant les 

exercices 2012-2014-2015-2016-2017 (cf. liste n° 2846270212 du 16.11.2016). 
 

 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
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N° 128/2017 - Décision modificative n° 04/2017.     
 
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, 
 
- autorise l’ajustement des crédits en dépenses et en recettes ouverts au budget 2017,  

 
- adopte la décision modificative n° 04/2017 dont le détail figure en annexe. 

 
 
 
Pour extrait conforme, 

         Jean-Paul DELMAS, 
         Maire de Grenade, 
 
 

N° 129/2017 - Modification des AP/CP 2017.   
 
Sur proposition de Mme MOREL, conseillère municipale déléguée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- modifie 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, 
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DECISIONS 

 

DECISION  DU  MAIRE   n°  31/2017 
                                              
 

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

                                Rectification de la décision n° 30/2017 du 29.09.2017. 
 

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, 
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, 
 
Vu la décision n° 30/2017 du 29.09.2017 concernant la reprise de la concession n° 1339 B (carré 4) 
située dans l’ancien cimetière de Grenade, 
 
Considérant que la décision n° 30/2017 du 29.09.2017 comporte une erreur au niveau du calcul de 
l’indemnisation, 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1er :  
La décision n° 30/2017 du 29.09.2017 est annulée et remplacée par les dispositions qui suivent. 
 
ARTICLE 2 :  
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 3 :  
La concessionnaire sera indemnisée à proportion du temps restant à courir, soit à hauteur de : 
232,75 € (1.526,74 frs) x 160 mois  =  103,44 €. 

                                                        360 mois 
 

ARTICLE 4 :  
La concession référencée n° 1339B (carré 4) pourra être remise en vente. 
 
ARTICLE 5 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 
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Fait à Grenade, le 3 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  32/2017 
 

 
OBJET :  Création de nouveaux tarifs (salle des fêtes). 
 
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 qu’il convient de créer de nouveaux tarifs, dans la rubrique « salles communales / 
participation aux frais de fonctionnement / salle des fêtes », 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er :  
De créer les tarifs suivants : 
 
SALLES COMMUNALES / PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT  : 
SALLE DES FETES : 
 
- Associations extérieures (1 jour hors week-end sans chauffage) : 200 €, 
 
- Associations extérieures (1 jour hors week-end avec chauffage) : 250 €. 
 
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 4 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  33/2017 
                               

 
OBJET : Attribution du marché de services n° 17-M-15-F  « Fourniture de véhicules utilitaires en  
              location avec option d’achat et d’une balayeuse ». 
 
Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire, modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016,  

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
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passation d’un marché pour la fourniture de véhicules utilitaires et d’une balayeuse de voirie pour 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 18 août 2017), 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

 DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  
 Le marché de fourniture n° 17-M-15-F « fourniture de véhicules utilitaires en location avec option 
d’achat et d’une balayeuse » est attribué : 
 
• Pour le lot n°3 : 
A la société  SA MATHIEU, sise ZI EST, Avenue d’Immercourt - 62 000 ARRAS, 
 
pour un montant total de Cent trente-deux mille neuf cent euros HT (132.900 € HT),  
soit cent cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingt euros TTC (159.480 € TTC). 
 
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée qui se confond 
avec la durée d’exécution de la prestation. 
 
 
ARTICLE 2 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 

Fait à Grenade, le 10 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  34/2017 
 

 
OBJET : Attribution du marché de travaux n° 17-M-08-T  «Travaux sanitaires pour les écoles et 
              stades de la ville de Grenade ». 
 
Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire, modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016,  

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché  pour la réalisation de travaux sanitaires pour les écoles et stades communaux de 
la ville 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 28 juillet 2017), 
 



 33 

 

 

Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

 DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
Le marché de travaux n° 17-M-08-T  «travaux sanitaires pour les écoles et stades communaux de la 
ville de Grenade » est attribué : 
 
• Pour le lot n°1 : 
à la société  SPIE FACILITIES, sise 70 chemin de Payssat, ZI de Montaudran - 31 000 TOULOUSE, 
pour un montant total de : 
onze mille sept cent trente-sept euros et dix-sept centimes HT ( 11 737,17 € HT), soit  
quatorze mille quatre-vingt-quatre euros et soixante et un centime TTC (14 084,61 € TTC). 
 
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée qui se confond 
avec la durée 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 12 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  35/2017 
                                              
                                                   
 

OBJET :  Réalisation d’un emprunt de 50.000,00 € auprès de la Banque Postale. 
 

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

 
Considérant que pour les besoins de financement des investissements, il est opportun de recourir à un 
emprunt d'un montant de 50.000,00 €, 

 
Considérant l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2017-06 y attachées 
proposées par La Banque Postale, 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 : Dans le cadre du financement des investissements, la commune de Grenade réalise 
auprès de la Banque Postale, un emprunt de 50.000,00 euros (Cinquante mille euros). 
  
 
ARTICLE 2 :  Ce prêt présente les caractéristiques suivantes : 

 

  Score Gissler    :  1A 
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Montant du contrat de prêt  :  50.000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt   :  5 ans 

Objet du contrat de prêt   :  financer les investissements  
 
 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/12/2022 
 
  Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant    : 50.000,00 EUR 
 

Versement des fonds :  à la demande de l’emprunteur jusqu’au  
24.11.2017, en une fois avec versement 
automatique à cette date 

 
  Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 0,70 % 
 
  Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 
jours 
 
  Echéances d’amortissement  

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

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

 
 
ARTICLE 4 :  Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à 
Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 

Fait à Grenade, le 20 octobre 2017 
Jean-Paul Delmas, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE  n°36   / 2017 
                                              
 

OBJET : Attribution du marché de travaux n° 17-I-01-T «Travaux de voirie : Aménagement du 
chemin rural de Montasse et création de quatre plateaux traversants» 
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Le Maire de la Commune de Grenade ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 ; 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire ; 
 
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 réalisation de travaux d’aménagement du chemin rural de Montasse et la 
création de quatre plateaux traversants; 

 
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 13 janvier 2017) ; 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

 DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  
Le marché de travaux n° 17-I-01-T « Travaux de voirie : Aménagement du chemin rural de Montasse et 
création de quatre plateaux traversants » est attribué : 
 

• A la société, EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, sise ZI de la Madeleine, BP 23259 Flourens 
– 31 132 BALMA Cedex 

Pour un montant total de cent sept mille cent quatre-vingt-quatre euros  TTC (107 184 Euros TTC 
soit 89 320 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 des travaux. Le début des travaux donnera lieu à un ordre de service. 

 
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 26 octobre  2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  37/2017 
 
 

OBJET :  Cession compresseur MACOMEUDON 
 

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, 
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Considérant que le compresseur dont disposaient les services techniques municipaux est hors d’usage, 
 

Considérant l'offre de reprise présentée par la Sté SUD-OUEST MAINTENANCE 
 

DECIDE 
 
 

ARTICLE 1 : La Sté SUD-OUEST MAINTENANCE propose une offre de reprise concernant le 
compresseur référencé ci-après pour la somme de 180.00 € 
 

� Marque :   MACOMEUDON, 
� Type :    MNF550 
� Année :   1993  
� Immatr. :   8585 XY 31 
� N°série :   VH7MNF550H1010540 
� N° à l’inventaire communal : R-1611 

  
 
ARTICLE 2 :  Mr. Le Maire accepte la proposition de reprise de ce bien hors d’usage, présentée par la 
Sté SUD-OUEST MAINTENANCE, pour un montant de 180 €. 

 

   
ARTICLE 3 :  Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à 
Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 
 
 

Fait à Grenade, le 27 octobre 2017 
Jean-Paul Delmas, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  38/2017 
                               
             

OBJET : Attribution du marché de travaux n° 17-I -21-T « Revitalisation centre bourg de  
              Grenade : réaménagement du quai de Garonne » 
 
Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire, modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016,  

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché pour le réaménagement du quai de Garonne à 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 23 août 2017 ; avis publié sur le site 
internet marché online et au BOAMP le 24 août 2017), 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1 :  
Le marché de travaux n° 17-I -21-T « Revitalisation centre bourg de Grenade : réaménagement du quai 
de Garonne » est attribué : 
 
• Pour le lot n°1 - Démolition / VRD / Voirie / Piétonniers / Mobiliers : 
à la société SAS EUROVIA MIDI PYRENEES,  sise Boulevard de Ratalens - 31240 SAINT JEAN, 
pour un montant total de : 
neuf cent quatre-vingt-quatre mille soixante-huit euros et soixante-quatre centimes TTC,  
(984 068, 64 Euros TTC, soit 820 057,20 Euros HT). 
 
• Pour le lot n°2 - Espaces Verts : 
à la société, MIDI PYRENEES ENVIRONNEMENT,  sise 27 rue de la Plaine - 31590 VERFEIL, 
pour un montant total de : soixante-quinze mille soixante-douze euros et soixante centimes TTC, 
(75 072,60 euros TTC, soit 62 560,50 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. Le commencement des travaux donnera lieu à un 
ordre de service. 

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

 
 

Fait à Grenade, le 30 octobre 2017 
Pour le Maire, 
Par suppléance, 
Jean-Luc Lacome, 
1er Adjoint au Maire, 
 

 

DECISION  DU  MAIRE   n°  39/2017 
                                              
 

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 1160 kg de ferraille, au prix de 80 €/Tonne, soit la somme de 92,80 € (Quatre-vingt-douze euros quatre 
-vingt centimes). 
 
ARTICLE 2 :  
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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 6 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n°  40/2017 
                               
             

OBJET : Attribution du marché de fourniture  n° 17-I-26-F « Fourniture de véhicules utilitaires ». 
 

Le Maire de la Commune de Grenade, 
 

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

Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, 
modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016,  

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché pour la fourniture de deux véhicules utilitaires, 

 
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 12 octobre 2017), 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 
 
 

 DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 :  
Le marché de fourniture n° 17-I-26-F « Fourniture de véhicules utilitaires » est attribué : 
 
• Pour le lot n° 1 : 
à la société, RENAULT RETAIL GROUP TOULOUSE , sise 75 avenue des Etats-Unis - 31016 

TOULOUSE, 
pour un montant total de Vingt-trois mille six cent vingt-trois euros et cinquante-six cents TTC                

(23 623,56 Euros TTC soit, 19 751,76 Euros HT). 
 
• Pour le lot n° 2 : 
à la société, BARRIAC VI 81 SAS, sise 202 avenue d’Albi - 81103 CASTRES 
pour un montant total de Dix-neuf mille six cent cinquante-neuf euros TTC (19 659 euros TTC, soit 

16 382,50 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. La livraison des fournitures donnera lieu à un ordre de 
service. 

 
ARTICLE 2 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 

Préfet de la Haute-Garonne. 
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Fait à Grenade, le 10 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 41/2017 
 
 

OBJET : Demande d’aide à la diffusion auprès de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
                            Spectacle « Récréation poétique ». 
 

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 que dans le cadre de la programmation culturelle de fin d’année, la commune de Grenade a 
programmé, pour les écoles maternelles de Grenade et St Caprais, le spectacle « Récréation poétique » de 
la Compagnie Pierre et Vincent, le 19 décembre 2017, à 10 h, à la salle des fêtes de Grenade, 
 
Considérant que la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée est susceptible d’apporter son soutien 
financier dans le cadre de cette opération, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1er :  
 

de solliciter une aide de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, au titre de l’aide à la diffusion, 
dans le cadre de la programmation par la commune, du spectacle « Récréation poétique » de la 
Compagnie Pierre et Vincent, le 19 décembre 2017, à 10 h, à la salle des fêtes de Grenade, spectacle à 
destination des écoles maternelles de Grenade et St Caprais. 
 
ARTICLE 2 :  
 
d’établir le plan de financement de l’opération comme suit : 
 
Dépenses 
Coût du spectacle « Récréation poétique » du 19.12.2017  1000 € TTC 

 
Recettes 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée (Aide à la diffusion : 30 %) 300 € 
Commune de Grenade 700 € 

Total : 1000 € 
 

ARTICLE 3 :  
 
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 

 
 

Fait à Grenade, le 14 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
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DECISION  DU  MAIRE   n° 42/2017 
 
 

OBJET : Attribution du marché de travaux n° 17-I-12-T « Achat de locaux modulaires d’occasion 
               reconditionnés à neuf ». 
 
Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire, modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 
 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché de travaux pour l’achat et l’installation de locaux modulaires d’occasion 
reconditionnés à neuf, 
 
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, affiché en Mairie le 12 octobre 2017), 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 
 

 
 

 DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 :  
 
Le marché de travaux n° 17-I -12-T « Achat de locaux modulaires d’occasion reconditionnés à neuf » 
est attribué : 
 
à la société SARL CONTAINS SPAZEO DESIGN,  
sise 5 Z.A. de l’Hobit - 31790 SAINT SAUVEUR, 
pour un montant total de cinquante-trois mille huit cent soixante-huit euros TTC   
(53.868 Euros TTC, soit 44.890 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. Le commencement des travaux donnera lieu à un 
ordre de service. 

 
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 14 novembre  2017 
Jean Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 43/2017 
 
 

OBJET : Affermissement de la Tranche Optionnelle n° 1 « Aménagement de l’extension de 
l’esplanade festivité » du marché n° 17-I-21-T « Revitalisation centre bourg de Grenade : 
Réaménagement du quai de Garonne ». 
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Le Maire de la Commune de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2014 portant délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au 
Maire, modifiée par délibération du 15 décembre 2015 et complétée par délibération du 8 mars 2016, 
 
Vu la décision du Maire n° 38/2017 du 30 octobre 2017 d’attribuer le marché n° 17-I-2-T à la Société 
SAS Eurovia Midi Pyrénées - 31240 SAINT-JEAN, pour le lot n° 1 « Démolition / VRD / Voirie / 
Piétonniers / Mobiliers », et à la Société Midi Pyrénées Environnement - 31590 VERFEIL pour le lot n° 
2 « Espaces Verts », 

 
 

 DECIDE 
 

ARTICLE 1 :  
La tranche optionnelle n° 1 « Aménagement de l’extension de l’esplanade festivité » du marché  
n° 17- I- 21- T « Revitalisation centre bourg de Grenade : Réaménagement du quai de Garonne » est 
affermie.  
 
Les prestations de la tranche optionnelle n° 1 sont attribuées comme suit : 
 
• Pour le lot n° 1 : Démolition / VRD / Voirie / Piétonniers / Mobiliers, 
à la société SAS EUROVIA MIDI PYRENEES,  sise Boulevard de Ratalens – 31240 SAINT JEAN, 
pour un montant total de quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-
vingt-douze cents TTC (86.395,92 Euros TTC, soit 71.996,60 Euros HT). 
 

• Pour le lot n° 2 : Espaces Verts, 
à la société MIDI PYRENEES ENVIRONNEMENT,  sise 27 rue de la Plaine – 31590 VERFEIL, 
pour un montant total de vingt mille quatre-vingt euros et quatre-vingt cents TTC (20.080,80 euros 
TTC, soit 16.734 euros HT). 
 
 Le commencement des travaux donnera lieu à un ordre de service. 

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

 
Fait à Grenade, le 20 novembre 2017 
Jean Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 44/2017 
 
 

OBJET : Cession de la camionnette Renault poly-benne des espaces verts de la ville et d’un moteur 
de marque Renault. 

 
 

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, 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre du renouvellement des véhicules utilitaires pour les services techniques de la Ville de 
Grenade, la camionnette Renault poly-benne, n° R640, immatriculée 718 AAR 31, mis en service le 1er 
janvier 1998, et le moteur n° 1413, de marque Renault, acheté le 30 novembre 2017 et monté sur le 
premier véhicule, ont été mis en vente. 

Lors de la consultation organisée pour l’acquisition des nouveaux véhicules, la reprise de l’ancien 
matériel a été négociée. 

Parmi les offres reçues, l’offre de la société Renault Retail Group Toulouse  - 75, avenue des Etats Unis- 
31016 TOULOUSE Cedex 2 est la mieux-disante. 

Le Maire décide de vendre :  

• la camionnette Renault poly-benne, n° R640, immatriculée 718 AAR 31, mis en service le 1er janvier 
1998, 

• le moteur n° 1413, de marque Renault, acheté le 30 novembre 2007 et monté sur le premier véhicule, 
 

à la société Renault Retail Group Toulouse - 75, avenue des Etats Unis - 31 016 TOULOUSE Cedex 2, 
pour un montant de mille huit cent euros TTC (1 800 € TTC). 

  

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 21 novembre 2017 
Jean Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 

 

DECISION  DU  MAIRE  n° 45  / 2017 
                                              
 

OBJET : Attribution du marché de service n° 17-F -19 -S « Service d’assurances pour la 
commune de Grenade sur Garonne » 

 
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 de service d’assurance pour la commune de Grenade sur Garonne; 

 
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, affiché en Mairie le 21 août 2017 et publié sur le site 
internet marché online le 22 août 2017) ; 
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Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 

 

 DECIDE 
 

ARTICLE 1 :  
Le marché de service n° 17-F -19-F « Service d’assurances pour la commune de Grenade » est 
attribué : 
 

• Pour le lot n°1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes 
A la société, SMACL Assurances,  sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 NIORT 
Pour une prime annuelle d’un montant total de treize mille deux cent vingt-six euros et cinquante-
huit cents TTC (13 226,58 Euros TTC soit 12 206,10 Euros HT) 
 

• Pour le lot n°2: Assurance des responsabilités et des risques annexes 
A la société, SMACL Assurances,  sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 NIORT  
Pour une prime annuelle d’un montant total de  cinq mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-
vingt-quatre cents TTC (5859,84 euros TTC soit 5 376,00 euros HT) 
 

• Pour le lot n°3 : Assurance des véhicules et des risques annexes 
A la société, GROUPAMA D’OC , sise 12 boulevard de la république – 12 000 RODEZ 
Pour une prime annuelle d’un montant total de huit mille cent un euros et vingt-quatre cents TTC  
(8 101,24 euros TTC soit 6 673,25 euros HT) 
 

• Pour le lot n°4 : Assurance de la protection juridique de la collectivité et protection 
fonctionnelle des agents et des élus 

A la société, SMACL Assurances,  sise 141 avenue Salvador Allende – 79 031 NIORT  
Pour une prime annuelle d’un montant total de mille cinq cent treize euros et quarante-six cents TTC 
( 1 513,46 euros TTC soit 1 350,15 euros HT) 
 
Le marché prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée de quatre ans. 

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

Fait à Grenade, le 30 novembre2017 
Le Maire de Grenade 
Jean Paul DELMAS 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 46/2017 
 
 

OBJET :  Demande de subvention pour l’opération : 
« Revitalisation centre bourg de Grenade : réaménagement du quai de Garonne ». 

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

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché pour le réaménagement du quai de Garonne à Grenade, 
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Vu la décision du Maire n° 38/2017 en date du 30.10.2017 attribuant les marchés « Revitalisation du 
centre-bourg de Grenade- réaménagement du quai de Garonne », 
 
Vu l’avancement du dossier et la connaissance précise des coûts de cette opération, 
 

 
 

 DECIDE 
 

ARTICLE 1 :  
La Commune confirme sa volonté de réaliser l’opération de réaménagement du quai de Garonne dans le 
cadre de la revitalisation globale du centre-bourg. 
A ce stade de l’avancement du projet, le plan de financement peut être précisé de la manière suivante : 
 

Dépenses Montant HT TVA (20%) Montant TTC 

- Maîtrise d’œuvre  16 822.00 € 3 364.40 € 20 186.40 € 
- Travaux 2017 507 653.00 € 101 530.60 € 609 183.60 € 

Total 524 475.00 € 104 895.00 € 629 370.00 € 
 

Recettes 
- ETAT - Contrat de ruralité 2017  100 000.00 € 
- PETR Pays Tolosan 2017 50 000.00 € 
- Commune de Grenade 374 475.00 € 

Sous-total 524 475.00 € 
      Commune de Grenade  TVA 20% 104 895.00 € 

Total 629 370.00 € 
 
ARTICLE 2 :  
La commune sollicite de l’Etat et du PETR Pays Tolosan une subvention pour le financement des études 
de maîtrise d’œuvre et des travaux qui découleront de ces études. 
 
ARTICLE 3 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 

 
Fait à Grenade, le 5 décembre 2017 
Jean Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 47/2017 
                                              
 

OBJET :  Demande de subvention pour l’opération : 
« Revitalisation centre bourg de Grenade : réaménagement du quai de Garonne ». 

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

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché pour le réaménagement du quai de Garonne à Grenade, 
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Vu la décision du Maire n° 38/2017 en date du 30.10.2017 attribuant les marchés « Revitalisation du 
centre-bourg de Grenade- réaménagement du quai de Garonne », 
 
Vu l’avancement du dossier et la connaissance précise des coûts de cette opération, 
 
Vu la décision n° 46/2017 en date du 05.12.2017 ayant pour objet « Demande de subvention pour 
l’opération “Revitalisation centre bourg de Grenade : réaménagement du quai de Garonne” », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les intitulés des organismes financeurs, 

 
 

 DECIDE 
 

ARTICLE 1 :  La décision n° 46/2017 en date du 05.12.2017est annulée. 
 
ARTICLE 2 :  
La Commune confirme sa volonté de réaliser l’opération de réaménagement du quai de Garonne dans le 
cadre de la revitalisation globale du centre-bourg. 
A ce stade de l’avancement du projet, le plan de financement peut être précisé de la manière suivante : 
 

Dépenses Montant HT TVA (20%) Montant TTC 

- Maîtrise d’œuvre  16 822.00 € 3 364.40 € 20 186.40 € 
- Travaux 2017 507 653.00 € 101 530.60 € 609 183.60 € 

Total 524 475.00 € 104 895.00 € 629 370.00 € 
 

Recettes 
- Etat - Contrat de Ruralité 2017 (FSIL) 100 000.00 € 
- Contrat de Ruralité Pays Tolosan 2017 50 000.00 € 
- Commune de Grenade 374 475.00 € 

Sous-total 524 475.00 € 
      Commune de Grenade  TVA 20% 104 895.00 € 

Total 629 370.00 € 
 
ARTICLE 3 :  
La commune sollicite de l’Etat et du Pays Tolosan une subvention pour le financement des études de 
maîtrise d’œuvre et des travaux qui découleront de ces études. 
 
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 8 décembre 2017 
Jean Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 

 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 48/2017 
                                              
 
 

OBJET : Attribution du marché de prestations intellectuelles n° 17-I-24-PI « Marché d’études et 
d’assistance pour la révision du Plan Local d’Urbanisme ». 

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

 
Vu la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la 
passation d’un marché pour la réalisation d’études et d’assistance pour la révision du plan local 
d’urbanisme de Grenade sur Garonne, 

 
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, affiché en Mairie le 24 octobre 2017 et publié sur le site 
« marchés online » le 25 octobre 2017), 
 
Vu l’analyse des candidatures et l’analyse des offres, 

 
 

 DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
 
Le marché de prestations intellectuelles n° 17-I-24-PI «Marché d’études et d’assistance pour la révision     
du Plan Local d’Urbanisme » est attribué : 
 
à la société SAS Ruffat Urbanisme Aménagement 
9, chemin des Vignes - 81 800 RABASTENS 
 
pour un montant total du marché de trente mille cinq cent euros HT (30 500 € HT), soit trente-six 
mille six cent euros TTC (36 600 € TTC). 

 
La première phase d’étude du  marché commencera par l'envoi d'un ordre de service émis par le pouvoir 
adjudicateur. 

 
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 14 décembre 2017 
Jean Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
 
 

DECISION  DU  MAIRE   n° 49/2017 
                                              
 

OBJET :  Mise en place d’un système de vidéo-protection sur la Commune de Grenade.  
                Demande de subvention au titre de la DETR 2018. 
 
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,  
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Vu la délibération n° 119/2017 du 19 décembre 2017 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé la 
mise en place d’un système de vidéo-protection sur la Commune de Grenade et a sollicité une 
subvention au titre de la DETR 2018, au taux de 50 %, dans le cadre de cette opération, 
 
Considérant que les études nécessaires à la réalisation du projet peuvent être prises en compte dans 
l’assiette de la DETR, 
 

 
 

 DECIDE 
 
 

ARTICLE 1er :  
Le plan de financement de l’opération « Mise en place d’un système de vidéo-protection » est modifié 
comme suit : 

 
DEPENSES HT TVA 20% TTC 

Mise en place d’un système de vidéo-protection 142 300 € 28 460 € 170 760 € 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 10 000 € 2 000 € 12 000 € 

Total 152 300 € 30 460 € 182 760 € 

 

RECETTES 

Etat DETR 2018 - 50% du montant HT de l’opération 76 150 € 

Commune de Grenade - 50% 76 150 € 

Commune de Grenade (TVA 20 %) 30 460 € 

Total 182 760 € 

 
 

ARTICLE 2 :  
La Commune de Grenade sollicite de l’Etat, une subvention au titre de la DETR 2018, au taux de 50 %,  
sur la base du nouveau plan de financement. 
 
ARTICLE 3 :  
Le Conseil Municipal sera tenu informé de cette décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le 
Préfet de la Haute-Garonne. 
 

Fait à Grenade, le 26 décembre 2017 
Jean Paul DELMAS, 
Maire de Grenade, 
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ARRETES PERMANENTS 

 
 
N°23-2017 : 

AUTORISATION DE TRAVAUX ERP 
Délivrée par le Maire au nom de l’Etat 

 
Demande déposée le 22/09/2017  
Commune : GRENADE 
Adresse des travaux : Avenue de Gascogne 
Pétitionnaire : Mairie de Grenade 
Nature du projet : Travaux d’aménagement du stade de rugby Jean Marie Fages 
N° du dossier : AT 031 232 17 AT 010 
 
 

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 17/10/2017, 
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 24/10/2017. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE UNIQUE : 
 
L’exécution des travaux pour le projet décrit dans la demande susvisée est : 
 
  accordée  
 
 
Sous réalisation des prescriptions des  deux commissions. 
 
 
 
      Grenade, le 30 janvier 2018 
 
      Pour le Maire, 
      Par suppléance, 
      Jean Luc Lacome, 
      1er adjoint au Maire 
 
 
N°24-2017 : 

AUTORISATION DE TRAVAUX ERP 
Délivrée par le Maire au nom de l’Etat 

  
Demande déposée le 22/09/2017  
Commune : GRENADE 
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Adresse des travaux : Rue des sports 
Pétitionnaire : Mairie de Grenade 
Nature du projet : Travaux d’aménagement du Gymnase du collège Grand Selve 
N° du dossier : AT 031 232 17 AT 009 
 
 

MONSIEUR LE MAIRE DE GRENADE 
 

Vu la demande d’autorisation de travaux d’un établissement recevant du public susvisée, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale  de la Haute-Garonne pour l’accessibilité aux  
personnes handicapées en date du 17/10/2017, 
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 24/10/2017. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE UNIQUE : 
 
L’exécution des travaux pour le projet décrit dans la demande susvisée est : 
 
  accordée  
 
 
Sous réalisation des prescriptions des  deux commissions. 
 
 
      Grenade, le 30 janvier 2018 
 
      Pour le Maire, 
      Par suppléance, 
      Jean Luc Lacome, 
      1er adjoint au Maire 
 
 

 
N° 25-2017 

REGIE DE RECETTES « DROITS DE PLACE » 
ARRETE PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE N° 09/2014 DU 15.01.2014 

NOMINATION DE MANDATAIRES 
 
 
Le Maire de Grenade S/Garonne, 
 
Vu la décision n° 01/2014 en date du 9 Janvier 2014 décidant de la création d’une régie de recettes 
« Droits de place », 
 
Vu l’arrêté n° 07/2014 constitutif de la régie de recettes « Droits de place » en date du 15 janvier 
2014, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire, 
 
Vu l’avis conforme du régisseur, 
 
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant, 
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Considérant qu’il convient de modifier les mandataires pour permettre un bon fonctionnement de la 
régie « Droits de place », 
 

ARRETE 
 
Article 1er : A compter du 1er Novembre 2017, les dispositions de l’arrêté n° 09/2014 du 15.01.2014 
sont abrogées et remplacées comme suit : 
 

M. Thierry BOUSSIERES, 
Melle Sarah BOUCHEMLA, 
M. Nicolas VEGA, 
Melle Céline BELLOUBET, 

 
sont nommées mandataires de la régie d’avances et de recettes « Droits de place », pour le compte et 
sous la responsabilité du régisseur de ladite régie, avec pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
Article 2  : Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux 
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de 
s’exposer aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code Pénal. Ils doivent les 
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 
 
Article 3  : Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de 
l’instruction interministérielle n° 06.031 du 21.04.06. 
 
 

Fait à Grenade, le 31 octobre 2017 
 
Visa du comptable public :     Jean-Paul DELMAS, 

Maire de Grenade, 
 
 
Le régisseur titulaire                     Le mandataire suppléant  
de la régie centrale (1),      de la régie centrale (1), 
Sylvie POUJADE,      Aline FLORES, 
 
 
Les mandataires de la régie « Droits de place » (1) : 
 
 
Thierry BOUSSIERES, 
 
 
Sarah BOUCHEMLA, 
 
 
Nicolas VEGA, 
 
 
Céline BELLOUBET, 
 
 
(1) signature précédée de la formule manuscrite «Vu pour acceptation » 
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N°26-2017 : 

AUTORISATION DE TRAVAUX ERP 
Délivrée par le Maire au nom de l’Etat 

 
Demande déposée le 01/08/2017  
Commune : GRENADE 
Adresse des travaux : Avenue de Gascogne 
Pétitionnaire : Mairie de Grenade 
Nature du projet : Travaux d’aménagement de la maison Chiomento CCAS 
N° du dossier : AT 031 232 17 AT 008 
 
 

MONSIEUR LE MAIRE DE GRENADE 
 

Vu la demande d’autorisation de travaux d’un établissement recevant du public susvisée, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu l’avis tacitement favorable de la sous-commission départementale  de la Haute-Garonne pour l’accessibilité 
aux  personnes handicapées en date du 01/10/2017, 
 
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 12/10/2017. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE UNIQUE : 
 
L’exécution des travaux pour le projet décrit dans la demande susvisée est : 
 
  accordée  
 
 
Sous réalisation des prescriptions des  deux commissions. 
 
 
 
      Grenade, le 30 janvier 2018 
 
      Le Maire de Grenade, 
      Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°27-2017 : 

ARRETE REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET DEPOSE MINUTE AU DROIT 
DU GROUPE SCOLAIRE JEAN-CLAUDE GOUZE, RUE DU PORT HAUT 3133O 

GRENADE. 
 
Le Maire de la commune de GRENADE sur Garonne, 
 
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 l’article R 417.11 ; R.110-2 ; 
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Considérant que le stationnement, au droit du Groupe Scolaire Jean-Claude GOUZE, rue du Port Haut, doit être 
réglementer pour ne pas compromettre la sécurité et la commodité de la circulation par la mise en place d’une 
zone dite « dépose minute ».- 
 

ARRETE 
 
Article 1 :      Le stationnement de tous les véhicules est réglementé par un  au droit de « dépose minute » au 

droit de l’accès du Groupe Scolaire rue du Port Haut, la zone d’arrêt de bus reste cependant 
prioritaire aux transports scolaires, et véhicules de secours, pour des raisons de sécurité et de 
commodité de la circulation (article.417-11 du Code de la route). 

 
Article 2 :       Un arrêt dépose minute est autorisé, et considéré comme étant un arrêt au sens du Code de la 

route (article R. 110-2) : immobilisation momentanée ne devant pas excéder trois minutes, d’un 
véhicule sur la zone d’arrêt durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente 
de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux 
commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer. 

 
Article 3 :      La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle – 

quatrième partie- signalisation de prescription- (un panneau de type B6a1 et un panonceau 
« dépose  minute » sont mis en place et entretenus par  la communauté de Communes Save 
Garonne et Coteaux de Cadours.- 

 
Article 4 :   les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 

signalisation prévue à l’article 3 ci-dessus. 
 
Article 5 :   Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie. 
 
Article 6 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulouse 

(31) dans un délai de deux mois suivant sa publication. 
 
Article 7 :  Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 
 Et pour Ampliation chacun en ce qui les concerne : 
 Le Service de la Police Municipale, la Gendarmerie Nationale, Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours, Madame la Directrice des 
Services de la Mairie de Grenade. 

 
      Grenade le 12/12/2017 
      Le Maire, 
      Jean-Paul DELMAS, 
 
 
N°28-2017 : 

Arrêté portant autorisation de stationnement d’un taxi sur la commune de 
Grenade. 

Changement de véhicule - licence n° 05 – Thierry LATAPIE 
 

Le Maire de la Commune de GRENADE SUR GARONNE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession 
d’exploitant de taxi et les textes pris pour son application, et son décret d’application, 
 
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur et son 
décret d’application, 
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Vu l’arrêté préfectoral du 6 mai 2011 portant réglementation des taxis et voitures de petite remise, 
 
Vu l’autorisation de stationnement n° 05 accordée à M. Thierry LATAPIE, le 3 septembre 2004, 
 
Vu la demande présentée par M. Thierry LATAPIE, en date du 14.12.2017, demandant une nouvelle 
autorisation suite à un changement de véhicule, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :   
L’autorisation de stationnement délivrée le 09.01.2014 à M. Thierry LATAPIE pour le véhicule CITROEN 
C4 Picasso - immatriculé AN-385-RA, est abrogée. 
 
Article 2 :   
M. Thierry LATAPIE,   
né le 29 mars 1967, à Toulouse (31),  
domicilié 622, chemin de Montage - 31330 Grenade,   
titulaire du permis de conduire n° 85023131005, délivré le 5 juin 1985, par la Préfecture de la Haute-
Garonne 
est autorisée à stationner pour exercer l’activité d’exploitant taxi sur la commune de Grenade, avec le 
véhicule suivant : 
Marque :  PEUGEOT Type :  308   
Immatriculé :  BK-160-CV 
Assurance : MAAF Assurances - CHAURAY 79036 NIORT Cedex 9. 
Police n° : 31178902 C 001. 
  
Article 3 :   
Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à la Police Municipale et 
notifiée à l’intéressé. 

 
Fait à  GRENADE SUR GARONNE, le 15 décembre 2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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ARRETES TEMPORAIRES 
 
N°371-2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu la demande  par laquelle M. MORELLO  demande l’autorisation de stationner un  véhicule(s) de chantier et 
déposer des matériaux de construction  en utilisant trois ou quatre  places de stationnement matérialisées sur la 
chaussée  au droit 37 rue Hoche à GRENADE, de l’entreprise JC COUVERTURE-  du 06/10/2017 au  
28/10/2017  et  de l’entreprise GIAVARINI – une place de stationnement- à compter du 08/11/2017 au  
30/11/2017 pendant la durée des travaux.  
 
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 09/10/2017 au 
30/11/2017,  pendant la durée des travaux,  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. 
 
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  05/10/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N° 372-2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales; 
 
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 du bien situé section F N°82- suivant demande faite par  l’entreprise 
SACCONA, du 28/09/2017 par  l’installation d’une palissade le long de la clôture , Avenue du Président 
Kennedy, et une clôture de chantier rue des Pyrénées pour une période du 06/10/2017 au 01/09/2018 ; 
 

ARRETE 

 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 06/10/2017 au 
01/09/2018  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 : 
 
Le stationnement sera interdit au droit du chantier sur les voies concernées ci-dessus. 
 
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 sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé de 1,20 m de large pour les usagers 
de la dépendance domaniale occupée et les piétons. 
Dans le cas où les travaux ne concernant pas le rez-de-chaussée du bâtiment, le passage des piétons devra être 
maintenu sur le trottoir sous l’échafaudage selon les prescriptions réglementaires de sécurité.  
 
2nd cas : Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en 
place la signalisation réglementaire. 
 
Toutes les précautions devront être prises de manière à éviter toute chute de matériaux sur la voie publique.  
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER 
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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 05/10/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N°: 373-2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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, pour faire suite à une demande de réservation de deux places de stationnement au plus près du 19A rue 
Victor Hugo à GRENADE par M. BOUGAIRE, le 14 octobre 2017 entre 14h00 et 19h00. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  14/10/2017, après 
le marché hebdomadaire ,   pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux 
dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

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

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

Fait à Grenade, le 05/10/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°374-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 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, suite à la demande de mise en place d’une benne à végétaux à la demande de  M. DOUBLET, 13 rue 
des rosiers à GRENADE du 17/10/2017 au 19/10/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 17/10/2017 au 
19/10/2017   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 chaussé, et devra 
mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de 
chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en 
place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

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

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

Fait à Grenade, le  05/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°: 375-2017 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets 
subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie 
publique à la demande de M. GUARDIOLA, pour la réservation d’une place de stationnement au droit du 55 bis 
Allées Sébastopol à GRENADE du 07/10/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  07/10/2017 matin 
avec mise en place du dispositif de réservation  la veille,  à charge pour ce dernier de se conformer aux 
dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

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

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

Fait à Grenade, le  06/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
 
 

N° 376/2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE 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 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 un tournage d’un clip vidéo sous la halle de 
Grenade, par le groupe Mama Godillot, représenté par M. ALVES benoît, le Samedi  7 OCTOBRE 2017, à partir 
de 15h00 au Dimanche 8 OCTOBRE 2017, 2h00. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le du 07/10/2017, 
15h00 au 08/10/2017, 2h00 à l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant 
l’obtention délivré par Monsieur le Maire de Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle 
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d’occupation superficielle du domaine Public pour une durée déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure 
de présenter ou d’afficher sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la 
fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 
 

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

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

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

Fait à Grenade, le  06/10/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°: 377-2017 

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

 
Le Maire 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 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, sur le Domaine public ;  de réserver du 09/10/2017 au 
23/10/2017  des places de parking pour les forains ayant un avis favorable du Maire de Grenade pour 
l’installation de la fête foraine, en raison de la foire de la St Luc, du 21/10/2017 sur une partie du parking  du 
Quai de Garonne, (entre le 1C quai de Garonne et la rue Cazalès). 
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ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 09 OCTOBRE 2017  
au 23 OCTOBRE 2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux 
conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la 
fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel  
 
nécessaire (barrières) à la délimitation du terrain (dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a 
été faite au préalable au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur auprès des services 
municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des 
barrières durant toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure 
support. Les activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du 
revêtement du domaine public ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par 
l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
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gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 06/10/2017 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
 
 

N°: 378-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
PARKING QUAI DE GARONNE 

 (au niveau du 1c quai de Garonne et la rue Cazalès) 
 

Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne,  
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation et le stationnement pour la sécurité des usagers et le 
bon déroulement de la Foire de la Saint-Luc, et de la fête foraine. 
 
Vu le code de la route et notamment l’article R 411-1, R 411-6 et  R417-10, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2213-1 à L.2213-6, 
 
Sur avis des Policiers Municipaux, 
 

ARRETE 
 
Article 1  :  
La circulation et  le stationnement seront autorisés sur le parking du Quai de Garonne uniquement pour les 
forains commerçants autorisés par les services municipaux, ainsi que pour les véhicules de secours de la police 
municipale et des militaires de  la Gendarmerie Nationale, dans l’exercice de leurs fonctions. 

Du 09/10/2017 au 23/10/2017 
 

Article 2  :      
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La circulation et le stationnement seront interdits à l’exception des autorisations stipulées à l’article 1 du 
présent arrêté. 
 
Article 3 :     
Les Services Techniques Municipaux procèderont à la mise en place et au retrait du matériel 
nécessaire à la signalisation réglementaire. Son maintien sera assuré par les forains commerçants 
pendant toute la période d’occupation du parking du quai de Garonne. 
 
Article 4 : 
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 8 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections 
réglementées. 
 
Article 9 :   
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et la Police Municipale sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
      Fait à GRENADE, le 06/10/2017 
      Le Maire, 
      Jean Paul DELMAS,  
 

 
N°: 379-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
 

FOIRE DE LA SAINT-LUC 
          ----------------------- 
Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne,  
 
Vu le code de la route et notamment l’article R417-10, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, l’arrêté du 16 novembre 
1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2213-1 à L.2213-6, 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation et le stationnement pour la sécurité des usagers et le 
bon déroulement de la Foire de la Saint-Luc, le SAMEDI 21 OCTOBRE 2017. 
 
Sur avis des Policiers Municipaux, 
 

ARRETE 

Article 1 :          Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 

Vendredi 20 OCTOBRE 2017  à 22 h00 au samedi 21 OCTOBRE 2017 à 22h00 ;  
 

La circulation et le stationnement seront interdits : 
• Rue Gambetta (des Allées Alsace Lorraine aux allées Sébastopol) 
• Rue de la République (Rue Roquemaurel  à la rue Hoche) 
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• Sur le parking des Allées Alsace Lorraine (partie centrale et contre-allées), parking 
situé entre l’Avenue Lazare Carnot et la rue Villaret Joyeuse, du vendredi 20 
octobre 2017 à 22h00 au samedi 21octobre 2017 à 19h00). 

   
Le stationnement et l’arrêt seront interdits : 

• Quai de Garonne, côté impair, entre la rue Castelbajac et la rue de la 
République. 

Article 2 :  
Les Services Techniques Municipaux procèderont à la mise en place et au retrait du matériel 
nécessaire (barrières et panneaux de type B6d et  M6a « arrêt et stationnement   interdits et gênants, 
au sens de l’article R417-10 du code de la Route, aux endroits prévus pour leur utilisation, à chaque 
intersection des rues  Gambetta et République dans le sens de la circulation, ainsi que sur le parking 
et contre-allées des Allées Alsace Lorraine (côté mairie).   
 
 
Article 3:  le Samedi 21 OCTOBRE 2017 de 8h00 à 18h00, la circulation sera strictement 
interdite (sauf véhicule de secours) : 

-rue de l’Egalité (entre la rue Pérignon et Victor Hugo) 
-rue Castelbajac (entre la rue Pérignon et la rue Lafayette) 
-rue Cazalès  (entre la rue la rue Pérignon et la rue Victor Hugo) 
-rue René Teisseire   (entre la rue Cazalès et  la rue Castelbajac) 
-rue Pérignon  (entre la rue Cazalès et la rue Castelbajac) 
-rue Victor Hugo (entre la rue Cazalès et la rue de l’Egalité) 
-rue Roquemaurel    (entre la rue Cazalès et la rue de l’Egalité) 
-rue Lafayette (entre la rue Cazalès et la rue Castelbajac) 
 

Article 5 : 
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 6 :   
 Les interdictions stipulées à l’article 1 ne seront pas applicables aux véhicules   d’intervention   des 
sapeurs - pompiers, policiers municipaux, militaires de la Gendarmerie, aux véhicules de la fourrière 
agrée et conventionnée avec la Mairie  et aux services Techniques Municipaux dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
 
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités des sections 
réglementées. 
 
Article 8 :   
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et la Police Municipale sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
      Fait à GRENADE, le 06/10/2017 
      Le Maire, 
      Jean-Paul DELMAS,  

 
 

N°380-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux de renouvellement d’une conduite d’irrigation à la demande de la SAS OULES, rue des jardins (portion 
entre la route d’Ondes et la Coste Brûlade) du 30/10/2017 au 30/11/2017. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
30/10/2017 au 30/11/2017 

 
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, engins agricoles et services 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 09/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
 



 71 

 

 

 
N°381/2017 : 

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

 
Le Maire de 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 lpour laquelle Mme LARRIEU, demande l’autorisation de stationner  un  véhicule(s) de chantier et 
déposer des matériaux de construction  en utilisant trois ou quatre  places de stationnement matérialisées sur la 
chaussée  au droit 41 bis rue Pérignon à GRENADE, pour  l’entreprise SARL RAMOS, pour la réalisation de 
travaux sur toiture du 30/10/2017 au 10/11/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 30/10/2017 au 
10/11/2017  pendant la durée des travaux,  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
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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  09/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°: 382-2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
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 ; 
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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 d’élagage, chemin de la Magdelaine/chemin de Piquette, parking des écoles des garrosses St Caprais- 
Cours Valmy, sur le territoire de Grenade, par l’entreprise SERPE SASU- 1 chemin de Sandreau 31 DAUX du 
12/1O/2O17 au 17/10/2017 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
           Du 12/10/2017 au 13/10/2017- parking école des Garrosses St caprais 

Du 13/10/2017 au 17/10/2017, Cours Valmy         
                                   Du 16/10/2017 au 17/10/2017, Chemins de la Magdelaine/Piquette                           

 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par  l’entreprise SERPE SASU  la 
circulation des véhicules sur les voies désignées ci-dessus 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 B15 – C18 . 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la 
section réglementée par l’alternat. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du Code de la Route). 
 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, 
l’occupation et la traversée  de la voie se feront  sur une seule file, auquel cas le chantier sera facilement 
repliable et la circulation rendue à la normale. 
 
Article 3 :  
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 4  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Grenade sur Garonne, le 10/10/2017 
 Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N° 383-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

………………………….. 
 
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 et le stationnement  pour la sécurité des usagers et la 
bonne exécution des travaux de nettoyage des trottoirs sur la commune de Grenade, rue Gambetta, de l’Eglise à 
la Halle, le 2O NOVEMBRE 2017 et rue de la République le 27 NOVEMBRE 2017 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
2O novembre 2017,  jusqu’à la fin de l’intervention, – rue Gambetta comme désigné ci-dessus 
27 novembre 2017, jusqu’à la fin de l’intervention -  rue de la République. 
 
 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur les  voies citées ci-dessus, sauf pour les véhicules des services Techniques 
Municipaux. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R417-10 du code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie, rue Gambetta et/ou  rue de la République   sera fermée à la circulation sauf aux véhicules 
de secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
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 réglementaire 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 disparus. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
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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, le10/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS,   

 
 
N° 384-2017 : 

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

 
Le Maire de 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 en raison de travaux d’élagage Allées Sébastopol à GRENADE, (partie entre la rue Pérignon et la rue 
de Belfort)  le 12 OCTOBRE 2O17 par les Services Techniques Municipaux. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande LE 12 OCTOBRE 
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)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
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Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 10/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°385-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC SUR LE TERRITOIRE 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 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 une manifestation sur le Domaine public 
‘marché de Noël du comité d’animations- sous la halle de Grenade le 10 décembre 2017 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande le 10/121/2017 de 
7h00 à 19h00,  à l’exception de l’ emplacement  réservé  au commerçant  sédentaire suivant l’obtention délivré 
par Monsieur le Maire de Grenade, d’un arrêté Municipal d’autorisation individuelle d’occupation superficielle 
du domaine Public pour une durée déterminée d’occupation qu’il doit être en mesure de présenter ou d’afficher 
sur les lieux. 
 
Le bénéficiaire à charge de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT/ INSTALLATION : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la 
fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 

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

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

 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
            
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain (dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable 
au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des 
barrières durant toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
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Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
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  10/10/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS, 
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N° 386-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales; 
 
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 ; 41B rue Pérignon à GRENADE, par l’entreprise SARL RAMOS, 
demandant l’autorisation de  la mise en place d’un échafaudage et d’une benne du 3O/1O/2O17 au 1O/11/2O17. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 30/10/2017 au 
10/11/2017   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  et/ou la benne devra stationner impérativement sur l’emplacement réservé à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC : 
 
Des barrières de chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, 
devront être mises en place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
  
1er cas : L’installation (échafaudage) sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé de 1,20 m de large 
pour les usagers de la dépendance domaniale occupée et les piétons. 
Dans le cas où les travaux ne concernant pas le rez-de-chaussée du bâtiment, le passage des piétons devra être 
maintenu sur le trottoir sous l’échafaudage selon les prescriptions réglementaires de sécurité.  
 
2nd cas : Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les 
dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en 
place la signalisation réglementaire. 
 
Toutes les précautions devront être prises de manière à éviter toute chute de matériaux sur la voie publique.  
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE CHANTIER 
La réservation de l’emplacement nécessaire à l’occupation du domaine public sera à la charge du 
pétitionnaire qui devra le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
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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 chantier, de jour comme 
de nuit. Panneau de type : KDT1 (piétons), K5C…….. 
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement des travaux, il sera tenu d’enlever tous les décombres, pierres, gravats…de nettoyer 
et de réparer tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à ses dépendances afin 
de restituer l’espace public dans son état initial. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade le 11/10/2017 
Jean-Paul DELMAS, 
 

 
N° 387-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-, R417-6, R417-10 et suivants, 
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Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux de nettoyage des voies et trottoirs par les personnels des services Techniques municipaux rues 
République, Gambetta et Halle du 18/10/2017 au 19/10/2017 entre 6h00 et 10h00. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
18/10/2017 au 19/10/2017 entre 6h et 10h. 

 
Article 1 :   
La circulation sur les voies désignées ci-dessus, 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 des 
services Techniques Municipaux chargés des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Ils 
seront responsables  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 3  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. Les personnels des  services Techniques Municipaux chargés des travaux seront 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 leurs parts 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 12/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°388-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons 
dans le département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
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Vu la demande présentée le 19 mai 2017 par Mme PACE Virginie agissant pour le compte de l’association la 
compagnie des mots à coulisses dont le siège est situé Avenue Lazare CARNOT 31330 GRENADE, en vue 
d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mme PACE Virginie, responsable de l’association la compagnie des mots à 
coulisses, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association la compagnie des mots à coulisses, représentée par Mme PACE Virginie, est autorisée 
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la halle de GRENADE (place Jean MOULIN), du 30 juin 2018 à 
15h00 au 01 juillet 2018 à 18h00 à l’occasion du 4éme festival de l’association.  

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

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 13/10/2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°389-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE 
BOISSONS TEMPORAIRE DE 3EME CATEGORIE 

 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
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Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation 
préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons 
dans le département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 10 octobre 2017 par Monsieur OLIVERA SUARES Henri agissant pour le compte 
de l’association du tennis club de Grenade dont le siège est situé 88 chemin d’empiroulet 31330 Saint Cezert en 
vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale. 

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

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association du tennis club de Grenade, représentée par Monsieur OLIVEIRA SUARES Henri, est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire sous la halle de Grenade (place Jean MOULIN), le 26 mai 
2018 de 16h30 au 27 mai 2018 à 05h00, à l’occasion d’un mini tournoi de tennis 

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

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 13 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
N°: 390-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 



 84 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 sur la  voie 
publique au droit du 17 allées Sébastopol à GRENADE le 17/10/2017,  par  la réservation de places de 
stationnement pour M. Boué.  
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  17/10/2017 (avec 
mise en place du dispositif de réservation la veille)  pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de 
se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

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

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

Fait à Grenade, le 13/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
 

 
N°391-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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, suite à la demande de mise en place d’une benne au droit du 42 rue du Port Haut par M. BERNARD, le 
26/1O/2O17. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : 
Le 26/10/2017 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. 
 
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. 
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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  13/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
 
 

N° 392-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 suite à une demande de réservation de trois places de stationnements matérialisées sur la chaussée au 
droit du 33B rue Hoche à Grenade  le SAMEDI 16 DECEMBRE 2017. 
 

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

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

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

Fait à Grenade, le 13/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°393-2017 : 

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 12 octobre 2017 par Monsieur MASSARUTTO Gianni agissant pour le compte de 
l’association Grenade football club dont le siège est situé 17, rue du lion en vue d’être autorisé à ouvrir un débit 
de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  

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

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association Grenade football club, représentée par Monsieur MASSARUTTO Gianni, est autorisée 
à ouvrir un débit de boissons temporaire sous la halle de Grenade (place jean MOULIN), le 29 avril 2018 de 
07h00 à 19h00, à l’occasion d’un vide grenier. 

  
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 17 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°394-2017 : 

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 12 octobre 2017 par Monsieur MASSARUTTO Gianni agissant pour le compte de 
l’association Grenade football club dont le siège est situé 17, rue du lion en vue d’être autorisé à ouvrir un débit 
de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Monsieur MASSARUTTO Gianni, responsable de l’association Grenade football 
club, à respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
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Article 1er : L’association Grenade football club, représentée par Monsieur MASSARUTTO Gianni, est autorisée 
à ouvrir un débit de boissons temporaire sous la halle de Grenade (place jean MOULIN), le 25 mars 2018 de 
07h00 à 19h00, à l’occasion d’un vide grenier. 

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

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 17 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°: 395-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
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 d’élagage,  allées Alsace Lorraine 31 Grenade le 18/10/2017. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Le :  18/10/2017 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par  l’entreprise SERPE SASU  la 
circulation des véhicules sur les voies désignées ci-dessus sera réglementée par un alternat comme précisé à 
l’article 2 du présent arrêté. 
 
Article 2  :  
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La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à 
leur mise en place auront disparus. La circulation sera réglée par l’entreprise demanderesse par un alternat manuel 
type B15 – C18 . 
Le stationnement des véhicules et le dépassement sont interdits et la vitesse limitée à 30 km heure au droit de la 
section réglementée par l’alternat. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du Code de la Route). 
 
L’entreprise chargée des travaux veillera à ne pas créer des remontées de file supérieures à 100 mètres, 
l’occupation et la traversée  de la voie se feront  sur une seule file, auquel cas le chantier sera facilement 
repliable et la circulation rendue à la normale. 
 
Article 3 :  
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 4  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Fait à Grenade sur Garonne, le 17/10/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°396-2017 : 

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

 
Le Maire 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 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 suite à une demande de réservation de places de stationnement sur le domaine public au droit du 49 rue 
Gambetta à GRENADE, par M. MARTINET pour l’entreprise Maison Concept 31- du 02/10/2017 au 
03/11/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
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Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande à compter du 
17/10/2017 jusqu’au 20/10/2017 (12h00) et du 22/10/2017 au 03/11/2017,  à charge pour ce dernier de se 
conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
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La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  17/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°397-2017 : 

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

 
Le Maire 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 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 suite à une demande de réservation de trois  places de stationnement sur le domaine public au droit du 
76 rue Victor Hugo /Allées Sébastopol à GRENADE -  DU 18/10/2017 AU 20/10/2017 pour l’entreprise VEGA. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande à compter du 
18/10/2017 au 20/10/2017,  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. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
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Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
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  17/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 



 96 

 

 

N°398-2017 : 

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

 
Le Maire 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 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, 2 Avenue de Gascogne et chemin au droit de la parcelle section B N°26 (dite le pré de Save), à la 
demande de Monsieur Pech, pour l’entreprise SERRES, afin de réserver des stationnements ainsi que 
l’utilisation du portique (en attente avec les services Techniques Municipaux) pour l’organisation de l’ouverture 
et de la fermeture du site  pendant la durée de l’intervention.  
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 23/10/2017 au 
04/11/2017  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
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Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  18/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°399-2017 : 

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

 
Le Maire 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 de la voirie routière ; 
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Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
 
Vu le code de la route et les décrets subséquents ; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie 
publique suite à une demande de réservation d’un place  de stationnement sur le domaine public au droit du 89 
rue de la République  par Le représentant de la EIR CASTRO JOSE, 82 MONTAUBAN du 18/10/2017 au 
10/11/2017 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande à compter du 
19/10/2017 jusqu’au 20/10/2017 (15h00) et du 22/10/2017 au 03/11/2017,  à charge pour ce dernier de se 
conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
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Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  19/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 400/2017 : 

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 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 de remise à la côte de deux chambres télécom, chemin de la croix à GRENADE par l’entreprise 
GABRIELLE FAYAT, du 30/10/2017 au 08/11/2017. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
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30/10/2017 AU 08/11/2017 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise 
demanderesse. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R417-10 du code de la Route). 
 
Article 2 :   
La circulation sur LE CHEMIN DE LA CROIX  et se fer a de manière restreinte sur une file au droit du 
chantier, la vitesse limitée à 30Km/h. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge de 
l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera responsable des 
conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place 
seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies  
 
dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et d’obstacle) auront 
disparus. 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 19/10/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°401/2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
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Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux de zinguerie  d’un bâtiment communal « Eglise de l’Assomption »par l’entreprise TOITURES MIDI-
PYRENEES- DU 30/10/2017 au 31/10/2017. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
30/10/2017 au 31/10/2017 

 
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 véhicules de l’entreprise Toitures Midi-Pyrénées, 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 19/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N°402-2017 : 

ARRETE PORTANT L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT D’UN TAXI 
ATTRIBUEE A MADAME FABIENNE DUBOIS (ADS N° 2) 

 
Le Maire de la Commune de GRENADE SUR GARONNE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Route, 
 
Vu le Code des Transports et notamment l'article L 3121-1 et suivants, 
 
Vu l'arrêté n° 27/2016 en date du 02.11.2016 fixant à cinq, le nombre d'ADS sur la commune de Grenade, 
 
Vu la demande présentée par Mme Fabienne DUBOIS en vue d’obtenir une autorisation de stationnement, à titre 
gratuit, sur le territoire de la commune de Grenade, 
 
Considérant que seules 4 des 5 autorisations offertes à l'exploitation sur la commune de Grenade sont pourvues, 
 
Considérant que le besoin en matière de transport de personnes est avéré sur la commune de Grenade, 
 
Considérant que Mme Fabienne DUBOIS est la première inscrite sur la liste d’attente communale, 
 
Considérant que Mme Fabienne DUBOIS remplit les conditions requises par la règlementation pour l'obtention 
d'une autorisation de stationnement de taxi, à titre gratuit, dans la commune, 

 

ARRETE 
 

Article 1er :   
Mme Fabienne DUBOIS, née le 12.01.1972, à Toulouse (31), titulaire : 
- de la carte professionnelle n° 311064 de conducteur de taxi, délivrée le 17.12.2014,   
- du permis de conduire n° 14AM22039, délivré le 23.06.2014,  
par la Préfecture de la Haute-Garonne, 
est autorisée à exploiter l'autorisation de taxi n° 2. 
(cette ADS porte le n°2 bien qu'elle soit attribuée après l'ADS n° 10, et ce dans un souci de rattrapage de la 
numérotation). 
 
Article 2 : 
Cette exploitation se fera avec le véhicule taxi de marque RENAULT - type MEGANE SCENIC  - immatriculé  
CY-955-YF (date de 1ère immatriculation : 25.09.2013). 
Assurance : GROUPAMA - police n° 41312851G0002. 
 
Article 3 :   
Mme Fabienne DUBOIS devra immédiatement porter à la connaissance de la commune de Grenade, tout 
changement de véhicule. 
 
Article 4 :   
Le véhicule en question stationnera au 133, rue des Bleuets à Grenade. 
 
Article 5 :   
Mme Fabienne DUBOIS est autorisée à prendre en charge des clients sur l’ensemble du territoire de la commune 
de Grenade. 
 
Article 6 :   
Cette autorisation sera exploitée à compter du 20 octobre 2017, pour une durée de 5  ans.  
Cette autorisation est personnelle et incessible. 
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Mme DUBOIS pourra demander le renouvellement de cette autorisation de stationnement, et ce 3 mois avec 
l'expiration du délai de 5 ans. 
 
Article 7 :   
Ampliation du présent arrêté sera adressée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à la Police Municipale et notifiée 
à l’intéressée. 

 
 

Fait à  GRENADE SUR GARONNE, le 20 Octobre 2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 

N°403-2017 : 

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 20 Octobre 2017 par Mr LE BELLER Maurice  agissant pour le compte de 
l’association ON Y DANSE dont le siège est situé 26 chemin Rigoulet à GRENADE en vue d’être autorisé à 
ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LE BELLER Maurice , responsable de l’association ON Y DANSE, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ON Y DANSE représentée par M r LE BELLER Maurice  est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, du 18 novembre 2017 à 20h30 au 19 Novembre 2017 à 02h00, à 
l’occasion d’un Bal. 

 
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. 
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• 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 Octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°404-2017 : 

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

 
Le Maire 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 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 au droit du N°77 rue de la République, pour la mise en place d’un automate bancaire devant l’agence 
Crédit Agricole, le 3O OCTOBRE S2017 de 6h à 23h, par l’entreprise Midi Alpha Protection. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 30 octobre 2017 de 
6h00 à 23h00 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 l’entreprise Midie Alpha Protection devra stationner impérativement sur les emplacements 
réservés à cet effet. 
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Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  23/10/2017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N° 405-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 demande de l’entreprise SARL LEVERT- les déménageurs Bretons, pour une demande de 
stationnement d’un véhicule en raison d’un déménagement 56 rue Gambetta à GRENADE le 31/1O/2O17. 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  31/10/2017, avec 
mise en place de la réservation par la SARL LEVERT, la veille à charge pour ce dernier de se conformer aux 
dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

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

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

Fait à Grenade, le 24/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°406-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 demande présentée par M. LANDRY pour une autorisation de stationner un véhicule de 
déménagement  sur les places de stationnement matérialisées sur la chaussée, au droit du 22 rue Victor Hugo à 
GRENADE du 31/1O/2O17 au O1/11/2O17. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  31/10/2017 au 
01/11/2017 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

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

Fait à Grenade, le 23/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°407-2017 : 

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, 
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Vu la demande présentée le 20 octobre 2017 par Louis PUJOS agissant pour le compte de l’association 
ROLLER SKATING dont le siège est situé au 30 rue Hoche en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 24 octobre 2017. 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de M Louis PUJOS responsable de l’association ROLLER SKATING à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ROLLER SKATING représentée par M Louis PUJOS est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à la salle des fêtes, le 12 novembre 2017 de 07h00 à 18h00,  à l’occasion d’une bourse 
aux jouets.  
 
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 24 octobre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°408-2017: 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION 

 
RUE CASTELBAJAC 

RUE DE LA BASCULE 
(entre le Cours Valmy  et la rue Gambetta) 

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

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 26/10/2017  de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la 
charge de l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être 
constamment assurés, L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre 
qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, 
qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section 
réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de 
l’application du présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 25/10/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°409-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets 
subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie 
publique suite à une demande  déposée par M. BEJNA, de réservation de deux places de stationnement au droit 
du 4O rue Gambetta à GRENADE, en raison d’un déménagement du 27/10/2017 au 28/10/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  2710/2017 au 
28/10/2017  pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

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

Fait à Grenade, le 25/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
 
 

N°410-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 suite à une demande  déposée par M. BELVEZE pour la réservation deux places de stationnement au 
droit du 57 rue Gambetta, en raison d’un déménagement du 31/10/2017 au 01/11/2017. 
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ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  31/10/2017 au 
01/11/2017  pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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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 25/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°411-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 

 
Le Maire 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 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 demande présentée par M. ABBA, pour la mise en place d’un dispositif au droit de l’immeuble 
situé 11 rue Victor Hugo, en raison de travaux de remaniement de toiture par l’entreprise FRANCHINI, et de 
réservation de trois  places de stationnement pour créer une zone de circulation du 13/11/2017 au 04/12/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 13/11/2017 au 
04/12/2017 à l’exception des samedis en raison du marché hebdomadaire,   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, sur une zone équivalente à trois places de stationnement.  
  



 116 

 

 

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. (voir plan ci-dessous). 
 

 
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. 
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 26/10/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N° 412-2017 : 

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

 
Le Maire 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 l’entreprise  MALBREL CONSERVATION 
pour  le stationnement d’un camion  en raison de la mise en place d’une nacelle  au droit du parvis de l’Eglise 
« notre Dame de l’Assomption »- rue Gambetta le 06/11/2017, dans la matinée et son enlèvement le 10/11/2017 
en fin de matinée ou en début d’après-midi. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 06/11/2017 et du 
10/11/2017,  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
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Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies. Dans le cas où l’installation nécessite la fermeture de la rue, le demandeur devra déposer 
une demande d’arrêté de circulation et/ou de stationnement. 
 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain (dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable 
au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des 
barrières durant toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure 
support. Les activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du 
revêtement du domaine public ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
Article 5 : LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Tout auteur de bruit pourra être sanctionné dès lors que ce bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par 
l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité et ceci de jour comme de nuit. 
 
Article 6 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 7 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 8 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
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La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 26/10/2017 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 413/2017 : 

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

 
Le Maire 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 , M. LOOCK Abigaël, agissant en qualité de 
secrétaire de l’association L’APE LA BASTIDE, à occuper une portion de la rue de l’Egalité ou le parvis au 
niveau  de l’école de la Bastide, pour la vente de gâteaux le lundi entre le 06/11/2017 et le 18/12/2017 de 15h30 
et 17h30-  et d’installer une table ainsi qu’un affichage dans le but de créer une rencontre  entre parents d’élèves 
et parents d’élèves élus . 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du les lundi entre le 
06/11/2017 et le 18/12/2017 entre 15h30 et 17h30  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 : 
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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. 
 
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 26/10/2017 
 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
 

 
N° 414-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 demande d’autorisation de réservation d’une ou deux places de stationnement au droit du 55 rue 
de la République à GRENADE, par M. MAIELLO, en raison d’un déménagement le 01/11/2017 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  01/11/2017  pour la 
durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux 
conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   



 122 

 

 

La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
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 27/10/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°415-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
rue Gambetta 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant  la demande de l’entreprise MALBREL CONSERVATION, pour la mise en place et l’enlèvement 
d’une nacelle au droit de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption rue Gambetta à Grenade le 6/11/2O17 (matin) et 
le 1O/11/2O17 (fin de matinée ou début d’après-midi).- 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
06/11/2017 et le 10/11/2017 

 
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 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.      
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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 30/10/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance, 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N° 416-2017 

ARRÊTE PORTANT DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L ES COMMERCES DE 
DETAIL - ANNEE 2018 

 
Le Maire de Grenade sur Garonne, 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 

 
Vu l'article L3132-26 du Code du Travail, 

 
Vu l’accord signé le 29 août 2017 sur la limitation des ouvertures des commerces les dimanches et jours fériés 
pour 2018,  

 
Vu la délibération du 17 octobre 2017 par laquelle le Conseil Municipal a émis un avis favorable concernant la 
dérogation au repos dominical pour les commerces de détail, certains dimanches de l’année 2018, 
 
Considérant le caractère particulier de ce jour de semaine qui doit être réservé au repos des salariés et pour  
lequel il convient de limiter l'ouverture des commerces, 
 
Considérant que le dimanche 30 décembre 2018 ne fait pas partie du consensus du CDC mais qu’il semble être 
un  jour d'ouverture propice pour le commerce de détail notamment alimentaire, 

 
Considérant qu’il est judicieux de déroger au repos dominical et d’autoriser l’ouverture des commerces de détail 
de  la commune, à titre exceptionnel : 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : 
Il est dérogé au repos dominical et est autorisé  l’ouverture des commerces de détail de la Commune, à titre 
exceptionnel, les 5 dimanches suivants, pour l’année 2018 : 
 
2 décembre 2018, 9 décembre 2018, 16 décembre 2018, 23 décembre 2018, et 30 décembre 2018. 
 
Article 2 : 
Cette dérogation est accordée dans le respect du droit du travail. 
 
Article 3 : 
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Ampliation du présent arrêté sera adressée à  Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, à Monsieur le 
commandant de la Brigade de Gendarmerie de Grenade, à Monsieur le responsable de la Police Municipale.  
 
 

Fait à Grenade, le 02.11.2017 
 
       Jean-Paul DELMAS, 
       Maire de Grenade sur Garonne 
 
 
N°417-2017 : 

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 octobre 2017 par Louis PUJOS agissant pour le compte de l’association 
ROLLER SKATING dont le siège est situé au 30 rue Hoche en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 02 novembre 2017. 

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

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ROLLER SKATING représentée par M Louis PUJOS est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à la piste a de roller, le 10 décembre 2017 de 08h00 à 20h00,  à l’occasion d’un défi 
« tournez’thon familial ».  
 
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 03 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°418-2017 : 

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 20 octobre 2017 par Louis PUJOS agissant pour le compte de l’association 
ROLLER SKATING dont le siège est situé au 30 rue Hoche en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 02 novembre 2017. 

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

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ROLLER SKATING représentée par M Louis PUJOS est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à la piste a de roller, le 08 décembre 2017 de 17h00 à 00h00,  à l’occasion d’un loto 
téléthon.  
 
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 03 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°419-2017 : 

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

COMMUNE DE GRENADE 
 

Parking Allées Alsace Lorraine (entre le rond-point de la Mairie et le Cours Valmy). 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande du Responsable des Services Techniques de la Mairie de Grenade, concernant la réservation de 
places de stationnement sur le parking des allées Alsace Lorraine côté RD29,  pour l’entreprise Caussat dans le 
cadre des travaux d’aménagement paysager des Allées, pour la période du 06/11/2017 et le 17/11/2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6, 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R-417-6 et R 417-10 et suivants ; 

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

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
06/11/2017 au 17/11/2017 

 
Article 1 : Autorisation 
L’entreprise est autorisée à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 0611/2017 au 
17/11/2017 pendant la durée des travaux,  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2  : Prescriptions techniques particulières 
Stationnement : 
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Le stationnement sera interdit sur le tronçon  du parking des Allées Alsace Lorraine  (cité ci-dessus), uniquement 
côté impair, sauf pour l’entreprise Caussat. 
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). 
 
Voirie départementale : 
Le chantier ne devra en aucun cas empiéter sur la voirie départementale, que ce soit par un débordement de 
matériel, des projections de matériaux ou bien du fait de toute autre intervention de l’entreprise. 
 
 
Passages piétons : 
L’entreprise devra préserver le passage sécurisé pour la traversée des piétons existant dans l’emprise de ses 
travaux. La circulation des piétons aux abords du chantier devra être sécurisée et signalée de manière 
réglementaire. 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Circulation : 
L’entreprise devra préserver la circulation des véhicules à l’intérieur du parking des Allées. Elle devra mettre en 
place une signalisation temporaire réglementaire. 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 6 : Sécurité et signalisation 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge de l’entreprise qui devra le 
signaler conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par l’entreprise. 
L’entreprise aura la charge de la signalisation réglementaire du 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. 
Le bénéficiaire sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part 
négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise. 
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 7 : Responsabilité 
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 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté – remise en état 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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Article 4 : Application 
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 03/11/2017 
 
Pour le MAIRE, 
Le Maire Adjoint, 
Par suppléance, 
 
Jean-Luc LACOME 

 
 
N°420-2017 : 

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

 
Le Maire 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 la demande par laquelle M. MAUGER représentant le CIRQUE STAR CIRCUS, 10 route de 
Verac  33133 GALGON  demande l’autorisation d’occuper le Quai de Garonne sur un emplacement réservé 
par les Services de la Police Municipale de Grenade, du 10 au 12 novembre 2017 pour une représentation  
spectacle de Cirque sur la Commune de Grenade. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 10 au 12 novembre 
2017 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la 
fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article4 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPATI ON 
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Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
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  suivant décision du Maire 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. 
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Fait à Grenade, le  07/11/2017 
 
Le Maire,  
Jean Paul DELMAS 
 
 

 
 
N°421-2017 : 

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

 
Le Maire de 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 pour laquelle M. BEGUET demande l’autorisation de stationner  un  véhicule(s) de chantier en utilisant 
une place de stationnement matérialisées sur la chaussée  au droit 59 rue de la République à GRENADE du 
06/11/2017 au 25/11/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 06/11/2017 au 
25/11/2017  pendant la durée des travaux,  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 sont  interdites sur les voies dans la 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  07/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°422-2017 : 

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

 
Le Maire de 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 pour laquelle M. Guy DELPECH demande l’autorisation de stationner  un  véhicule(s) de chantier de 
l’entreprise CJC GUYON,  en utilisant deux  places de stationnement matérialisées sur la chaussée  au droit 1 
rue Villaret Joyeuse à GRENADE 13/11/2017 au 28/11/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 13/11/2017 au 
28/11/2017  pendant la durée des travaux,  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire.  

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T sont  interdites sur les voies dans la 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 
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  07/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°423-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 suite à une demande  déposée par M. POUYTES  de réservation de deux places de stationnement au 
droit du 56 rue Castelbajac à GRENADE, en raison d’un déménagement du 25/11/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  25/11/2017, avec 
mise en place de la réservation la veille,  pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se 
conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
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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 07/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°424-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement général de la voirie du 08 avril 1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales ; 
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Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, et les décrets 
subséquents; 
 
Vu l’état des lieux ;  
 
Considérant la nécessité de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité des usagers de la  voie 
publique suite à une demande  déposée par M. MARTY de réservation de deux places de stationnement au droit 
du 61 rue Pérignon à GRENADE, en raison d’un déménagement du 26/11/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  26/11/2017, avec 
mise en place de la réservation la veille,  pour la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se 
conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
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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 07/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°425-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 suite à une demande  déposée par M. SORIANO de réservation de deux places de stationnement au 
droit du 56 rue Gambetta à GRENADE, en raison d’un déménagement du 11/11/2017. 
 

ARRETE 
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Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  11/11/2017, avec 
mise en place de la réservation des places de stationnement par le demandeur la veille,  pour la durée du 
déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
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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 07/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°426-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
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, suite à la demande de mise en place d’une benne à déchets de la CCSGCC ,par le gérant de la 
pharmacie BERNON FERRER, au droit du 21A rue de l’Egalité à GRENADE du 12/12/2017 au 15/12/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 12/12/2017 au 
15/12/2017, avec mise en place par le demandeur de la réservation des emplacements la veille,   à charge 
pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage 
des piétons. 
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2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra 
mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de 
chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en 
place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

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

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

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

 
 
N°427/2017 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
15 rue Kléber 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux, suite à une demande de fermeture de voie temporairement au niveau du 15 rue Kléber, par M. 
CUBERO, en raison de livraison d’un chantier le 1O NOVEMBRE 2O17 entre 14H et 17H. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
VENDREDI 1O NOVEMBRE 2017 entre 14H et 17H. 

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

� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur les voies énumérées en titre du présent arrêté (Bastide de Grenade). 
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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 08/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°428-2017 : 

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 10 novembre 2017 par Mr Daniel GAUBERT agissant pour le compte de 
l’association de pêche dont le siège est situé 29 rue des pyrénées 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 08 novembre 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, 
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Considérant l’engagement de Mr Daniel GAUBERT, responsable de l’association de pêche, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association de pêche, représentée par Mr Daniel GAUBERT, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire au bord de save au pont lieu dit rond de save à GRENADE, 09 décembre 2017 de 07h00 à 
23h30, à l’occasion d’un téléthon de l’enduro pêche de la carpe.  

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

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 16 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 

N°229-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Parking- Espace « L’Envol »- 1 rue Paul Bert. 

 
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 sur le parking de l’Espace l’Envol, 
1 rue Paul Bert à GRENADE, pour la sécurité des participants  à la journée sur la prévention des risques 
routiers, organisée par la M.N.T, pour les agents territoriaux, en partenariat avec la Mairie de Grenade, le 
MARDI 05 décembre 2017 entre 7h30 et 17h00. 
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ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
 
                                                Le  05 décembre 2017, entre 7h30 et 17h00 
  (mise en place du dispositif  la veille à partir de 14h00 par les services Techniques Municipaux). 
 
Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur le parking de l’espace « L’envol ». 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du Code de la Route). 
 
Article 2 :  
Le parking  de l’espace l’Envol désigné ci-dessus  sera fermé à la circulation (piétonne ou véhicule) sauf aux 
participants à la manifestation, et aux  des services techniques municipaux, de la Police Municipale et des 
secours. 
 
Article 3  :  
La circulation sera ouverte à la fin de l’occupation par l’organisation. 
 
Article 4  :  
L’organisation 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  :  
Les organisateurs seront entièrement responsables, 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  15/11/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°430-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
 
Vu 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 suivant demande de réservation par M. LE MEUT de deux places de stationnement pour un dépôt de 
gros sacs de graviers au droit du 21 rue Cazalès,  sur les places de stationnements matérialisées sur la chaussée 
du 17 novembre 2O17 au 19 novembre 2O17 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 17/11/2017 au 
19/11/2017 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. 
 
 
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  (gros sacs), 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  14/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°431-2017 : 

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

 
Le Maire 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 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 suite à une demande de réservation d’un place  de stationnement sur le domaine public au droit du 89 
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rue de la République  par Le représentant de la EIR CASTRO JOSE, 82 MONTAUBAN du 14/11/2017 au 
30/11/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande à compter du 
14/11/2017 au 30/11/2017 (à l’exception du samedi pendant le marché hebdomadaire)  à charge pour ce dernier 
de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le  15/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°432-2017 : 

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 10 octobre 2017 par Alain DEBART agissant pour le compte de l’association 
ROTARY GRENADE dont le siège est situé au 5 rue chaupy en vue d’être autorisé à ouvrir un débit de boissons 
temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 13 novembre 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 Alain DEBART responsable de l’association ROTARY GRENADE à respecter 
les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
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Article 1er : L’association ROTARY GRENADE représentée par M Alain DEBART est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, le 26 novembre 2017 de 10h00 à 19h00,  à l’occasion d’un loto.
  
Article 2 : Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 16 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°433-2017 : 

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 13 novembre 2017 par Mr Daniel GAUBERT agissant pour le compte de 
l’association de pêche dont le siège est situé 29 rue des pyrénées 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 13 novembre 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 Daniel GAUBERT, responsable de l’association de pêche, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
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Article 1er : L’association de pêche, représentée par Mr Daniel GAUBERT, est autorisée à ouvrir un débit de 
boissons temporaire au bord de save au pont lieu dit rond de save à GRENADE, le 10 décembre 2017 de 01h00 à 
12h00, à l’occasion d’un téléthon de l’enduro pêche de la carpe.  

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

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 16 novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°343-2017: 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION 

 
RUE CASTELBAJAC 

RUE DE LA BASCULE 
 

(entre le Cours Valmy  et la rue Gambetta) 
 

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

ARRETE 
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Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 17/11/  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 : 16/11/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°435-2017 : 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE 
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 la demande par laquelle M. PUJOS, Président de l’association ROLLER SKATING de 
GRENADE, d’une autorisation d’occuper Le circuit de la Hille,  et les parkings  (situé devant la déviation de 
la Hille, et mise en place de  Barnums,  du 09 décembre 2017, 8h00 au 10 décembre 2017, 20h00 pour 
l’organisation du téléthon-«Tournez-thon  familial »  
 

ARRETE 
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Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 09/12/2017, 8h00 
au 10/12/2017, 20h00 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
CIRCULATION / STATIONNEMENT : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver la circulation et le stationnement des 
véhicules sur les voies en dehors de la zone désignée ci-dessus. Dans le cas où l’installation nécessite la 
fermeture de la rue, le demandeur devra déposer une demande d’arrêté de circulation. 
 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver le  passage des piétons. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION DE L ‘OCCUPAT ION 
Le bénéficiaire devra signaler son installation conformément aux dispositions suivantes : 
Le balisage de réservation de l’emplacement nécessaire à l’autorisation sera à la charge du pétitionnaire. 
Les Services Techniques de la Mairie seront chargés de la fourniture du matériel nécessaire (barrières) à 
la délimitation du terrain (dans la limite des stocks disponibles) si la demande en a été faite au préalable 
au moins quinze jours avant l’événement par de demandeur auprès des services municipaux de Grenade. 
 La mise en place du matériel se fera par le demandeur. Ce dernier est responsable du maintien des 
barrières durant toute la durée de la manifestation. A la fin de l’animation, il se chargera du retrait du 
matériel (barrières). 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire et, pendant toute la durée du stationnement, il 
sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la conservation de cette dernière. 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Article 4 : MAINTIEN EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC 
Les mobiliers posés au sol ne devront pas endommager l’état de surface du domaine public ou sa structure 
support. Les activités pratiquées sur le domaine public ne devront pas provoquer de salissures persistantes du 
revêtement du domaine public ou de son environnement proche.  
 
A défaut, le constat de dégradation ou salissures permanentes donnera lieu à réparation effectuée sous maîtrise 
d’ouvrage de la collectivité territoriale compétente, aux frais exclusifs du bénéficiaire de l’autorisation 
d’occupation du domaine public. 
 
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 
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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 16/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS, 

 
 
N°436-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
route de la Hille (entre la route d’Ondes RD17 et la rue de la Jouclane) 

 
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, du téléthon  « tournez’thon familial » organisé par le Grenade Roller Skating, circuit du roller de 
la Hille, le 10/12/2017, entre 9h et 2Oh. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
DIMANCHE 1O DECEMBRE 2017 entre 8h30 et 20h00 

 
Article 1  :  
Le stationnement sera interdit sur le tronçon de voie concerné (cité ci-dessus). 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R 417-10 du Code de la Route). 
 
Article 2 : La circulation sera  restreinte ; 
 

• La route de la Hille, sauf aux véhicules de secours. 
 
Article 3  :  
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La circulation sera redevenue normale à la fin de la manifestation. 
 
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 16/11/2017 
 
LE MAIRE, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°437-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 suite à une demande  adressée par LES DEMENAGEURS BRETONS- Sarl LEVERT 
Pour une demande de réservation de places de stationnements au droit du 37A rue René Teisseire à GRENADE 
(31) le 23 NOVEMBRE 2O17 à partir de 7H00. 
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ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  23 NOVEMBRE 
2O17, 7HOO (mise en place de la réservation des places la veille par le demandeur),  pour la durée du 
déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
La circulation en transit de tous les véhicules de plus de 3.5T et la circulation de tous les véhicules de 
plus de 7.5T seront interdites sur la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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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 16/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°438-2017 : 

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

 
Le Maire de 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 pour laquelle M. JAU demande l’autorisation de stationner  un  véhicule(s) déménagement au droit du 
24 rue Victor Hugo à GRENADE du 16/12/2017 au 17/12/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 16/12/2017 au 
17/12/2017 (avec mise en place de la réservation la veille)  à charge pour ce dernier de se conformer aux 
dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
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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 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 (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 sont  interdites sur les voies dans la bastide de GRENADE .- 

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

Fait à Grenade, le  16/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
N°439-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
RUE DES JARDINS (entre la rue Paul Bert et la rue Chaupy) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des participants à la manifestation 
journée des risques routiers organisée par la MNT avec la participation de la Commune de Grenade, pour les 
agents territoriaux le 5 DECEMBRE 2017 entre 8h et 17h.  
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
 
                  Du 04/12/2017, à partir de 14h00 jusqu’au 06/12/2017, 9h00. 
 
Le stationnement sera interdit sur la portion de  voie citée ci-dessus. 
  
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R417-10 du code de la Route). 
 
Article 2 :   
La portion de voie désignée ci-dessus sera fermée à la circulation sauf aux véhicules de secours. 
 
Article 3 :   

• Différentes déviations seront  mises en place, par l’organisateur, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
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La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de 
du bénéficiaire 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 ». 
L’organisateur 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 auront disparus. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. 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 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 17/11/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
 

 
N°440-2017 : 

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

 
Le Maire de 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 pour l’entreprise GABRIELLE-FAYAT, dans le cadre de travaux de réparation de pluvial pour le 
SMEA, rue du Port-Haut / rue de Lion (au niveau de l’espace vert),  du 18/12/2O17 au 22/12/2017. 
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ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 18/12/2017 au 
22/12/2017  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). 
 
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 



 162 

 

 

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  21/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N° 441-2017 : 

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

 
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 49 rue Cazalès à GRENADE, le 22/12/2017 entre 11h et 14h,  à la demande de M.CHOUIN. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
22 décembre 2017, entre 11h00 et 14h00 

……………………………… 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la portion  voie citée ci-dessus, sauf pour le véhicule de déménagement. 
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 sera fermée à la circulation sauf au véhicule de ramassage des ordures ménagères et aux 
véhicules de secours. 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge du 
bénéficiaire, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Il sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les 
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conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place auront 
disparus. 
 
Article 4  :  
Le bénéficiaire sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages 
qui pourraient se produire du fait du déroulement du déménagement, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.           
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article7 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, 21/112017 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
 

 
 
N°442-2017 : 

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

 
Le Maire de 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 demande par laquelle M.LOVATO demande la réservation de deux places minimum  de 
stationnement pour dépôt de matériaux et/ou stationnement  des véhicule de chantier au plus près du 12 rue de 
Castelbajac à GRENADE, pour les entreprises CASTA, DELALLEAU et M. PISCINE du 02/12/2017 au 
10/12/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
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Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 02/12/2017 au 
10/12/2017  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). 
 
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. 
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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  21/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°443-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 suite à une demande de réservation de trois places de stationnements matérialisées sur la chaussée au 
droit du 33B rue Hoche à Grenade  le vendredi 15 DECEMBRE 2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 15 décembre 2017 
(avec mise en place de la signalisation la veille)  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. 
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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. 
 

� 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. 
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Fait à Grenade, le 22/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°444-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
rue GAMBETTA   

rue de la REPUBLIQUE 
----------------------------- 

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 de   la 
mise en place des illuminations de Noël dans la ville par les Services Techniques Municipaux, au moyen d’un 
camion –nacelle le LUNDI 27 NOVEMBRE 2017.- 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
 

27 novembre 2017 entre 7h30 et 17h00. 
 
Article 1 :   
La circulation sur les voies rue Gambetta et rue de la République  se feront  de manière restreinte sur une 
file 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. 
 
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 :  
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L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.                
Article 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 22/11/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°445-2017 : 

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

 
Le Maire de 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, suite à la demande de réservation de deux places de stationnement au droit du 44 rue René Teisseire à 
GRENADE, par M. ARBUS en raison de dépôt de matériaux et stationnement d’engin de chantier de l’entreprise 
CJC GUYON, du 01/12/2017 au 10/12/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 09/12/2017 (mise 
en place de la réservation de stationnement) au 12/12/2017 , 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. 
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STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
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Fait à Grenade, le  23/11/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance 
Jean-Luc LACOME, 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°446-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR LA REGLEMENTATION DE L’UTILISATION 
DES TERRAINS DE RUGBY DE JEAN-MARIE FAGES 

 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’il convient de réglementer l’utilisation des terrains de rugby de Jean-Marie FAGES,  
 
Considérant des problèmes techniques suite à des travaux, 
 

ARRETE 
 
Article 1er :   
Le 26 Novembre seule la rencontre fédérale 2 Féminine Grenade/Laroque D’Olmes pourra avoir lieu. De fait, la 
rencontre Grenade/l’Isle Jourdain  Belascains U21, ne sera pas possible. 
 
Article 2 :  
Ampliation du présent arrêté sera adressée au Préfet de la Haute-Garonne, au Club concerné pour affichage sur 
les installations sportives concernées. 

 
 

Grenade, le 24 Novembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°447-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION 

 
RUE CASTELBAJAC 

RUE DE LA BASCULE 
 

(entre le Cours Valmy  et la rue Gambetta) 
 

Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Vu la demande présentée par Monsieur André CEBRIAN, pour l’approvisionnement de son dépôt en fuel, 
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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 : 28/11/2017  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 : 27/11/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°448-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
185 chemin de montagne 
----------------------------- 

 
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 la demande présentée ce jour par l’entreprise  Midi Travaux Publics, représentée par M. DUBREUCQ 
pour la réalisation d’une modification de  branchement Gaz pour GRDF, 185 chemin de Montagne, le 
27.11.2O17.- 
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ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du: 
27/11/2017 

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

Fait à Grenade, le 27/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°449-2017 : 

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

GRENADE 
 

Chemin de Piquette 
Rue de la Gare 

Rue du Château d’Eau. 
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Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande de l’entreprise SERPE SASU en date du 20/11/207, concernant les travaux d’élagage des arbres 
situés sur le domaine public du chemin de Piquette, rue de la Gare et rue du Château d’Eau, pour la période du 
30/11/2017 au 01/12/2017. 
 
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. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
du 30/11/2017 au 01/12/2017 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus effectués par  l’entreprise SERPE SASU,  la 
circulation des véhicules sur les voies désignées ci-dessus 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 disparu. La circulation sera réglée par l’entreprise demanderesse par un alternat manuel 
type B15 – C18. 
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. Dans tous les cas, le chantier devra être 
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 réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement des véhicules de chantier sera à la charge de 
l’entreprise qui devra le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par l’entreprise. 
L’entreprise aura la charge de la signalisation réglementaire du 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. 
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 5  :  
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
Article 6  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 28/11/2017 
 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°450-2017 : 

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

DE GRENADE 
 

Rue Belfort. 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu la demande de l’entreprise SERPE SASU en date du 20/11/207, concernant les travaux d’élagage des arbres 
situés sur le domaine public de la rue Belfort, pour la période du 30/11/2017 au 01/12/2017. 
 
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. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
du 30/11/2017 au 01/12/2017 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus effectués par  l’entreprise SERPE SASU,  la 
circulation des véhicules sur les voies désignées ci-dessus 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 disparu. La circulation sera réglée par l’entreprise demanderesse par un alternat manuel 
type B15 – C18. 
Le stationnement des véhicules au droit du chantier sera interdit et la vitesse limitée à 30 km heure sut toute 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. Dans tous les cas, le chantier devra être 
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 réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement des véhicules de chantier sera à la charge de 
l’entreprise qui devra le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par l’entreprise. 
L’entreprise aura la charge de la signalisation réglementaire du 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. 
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 5  :  
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
Article 6  :  
La gendarmerie et la Police Municipale de la Mairie de GRENADE sont chargées de l’application du présent 
arrêté. 
 

Fait à Grenade, le 28/11/2017 
 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS  

 
 
N°451-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
Rue des Pyrénées (entre la RD2 et rue Mélican) et (chemin St Sulpice à la limite de la commune) ; 

Chemin Vieux de Verdun ; 
Chemin St Sulpice (entre la RD2 et la rue des Pyrénées) ; 

Rue de Fontaine (à partir de la rue Mélican) ; 
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Chemin du Cétès ; 
Chemin de la Verdunerie ; (les deux portions de voies) 

Chemin de la Pérignonne ; 
Chemin de la déchetterie (au niveau de la RD30) ; 

Chemin du Tourret ; 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux de curage de fossé réalisée par la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours  
(CCSGCC) et l’Entreprise MALET agence Toulouse Nord,  sur le territoire de Grenade du O4/12/2017 au 
22/12/2017, au droit des voies désignées ci-dessus.- 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
04/12/2017 au 22/12/2017 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur les  voies citées ci-dessus, sauf pour les véhicules de l’entreprise MALET  et 
la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours. 
 
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 bus de ramassage scolaire, 
au véhicule de ramassage des ordures ménagères, de l’entreprise MALET et  de la CCSGCC et aux véhicules de 
secours. 
 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de 
Cadours et/ ou par l’entreprise MALET Agence Toulouse Nord, aux extrémités des voies concernées. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de 
l’entreprise chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière 
au moins 48 heures avant l’interdiction, notamment les panneaux  
réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être 
mis en fourrière ». 
la Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours ou l’entreprise MALET devront  afficher 
l’arrêté en cours de validité. 
Elles seront responsables 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 30/11/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°452-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 ; laquelle M. DENIS Jean-Christophe demande l’autorisation de stationner  une benne de chantier au 
droit du  59 rue Hoche à GRENADE  en utilisant  les places de stationnement matérialisées sur la chaussée  du  
08/12/2017 au 15/12/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 08/12/2017 au 
15/12/2017 à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions 
suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
1er cas : L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage 
des piétons. 
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2nd cas : Si le stationnement de la benne empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions afin d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussé, et devra 
mettre en place la signalisation réglementaire. 
STATIONNEMENT : 
La benne de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. Des barrières de 
chantiers ainsi qu’une protection des sols de la voirie, visant à protéger de toute souillure, devront être mises en 
place par le bénéficiaire lorsqu’il s’agira d’entreposer des matériaux de constructions. 

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

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

Fait à Grenade, le  30/11/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N° 453-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Grenade, 
 
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, suite à la demande de mise en place d’une benne de la CCSGCC à l’usage de M. LOURMAN, 44 rue 
Castelbajac à GRENADE, le LUNDI 18 DECEMBRE 2O17.- 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 18/12/2017  avec 
mise en place par le demandeur de la réservation de l’ emplacement  la veille,   à charge pour ce dernier de 
se conformer aux dispositions réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
 
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 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  01/12/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°454-2017 ; 

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

 
Le Maire de 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, suite à la demande de réservation de deux places de stationnement au droit du 44 rue René Teisseire à 
GRENADE, en raison de dépôt de matériaux et stationnement d’engin de chantier de l’entreprise CJC GUYON, 
du 04/12/2017 au 12/12/2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 04/12/2017 (mise 
en place de la réservation de stationnement) au 12/12/2017 , 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). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
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Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES  LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au titre de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 
sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à 
compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 
dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 
autorisation. 
 
 

Fait à Grenade, le 04/12/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

 
 
N°455-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION 

 
RUE CASTELBAJAC 

RUE DE LA BASCULE 
 

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

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 06 décembre 2017de 3h30 à 8h30. 
 
Article 1 :  Le véhicule de livraison sera autorisé à accéder à contresens à la zone de livraison. 
 
Article 2 :  La circulation sera interdite sur les tronçons de rues concernés par la zone de livraison. 
 
Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la 
charge de l’Entreprise chargée de l’intervention, sera mise en place et entretenue par cette dernière. 
Les signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins, d’obstacle) auront disparus. 
 
Article 4  : L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être 
constamment assurés, L’entreprise chargée de l’intervention sera entièrement responsable, sauf recours contre 
qui de droit, de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, 
qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 5 :  Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section 
réglementée. 
 
Article 6  : La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de 
l’application du présent arrêté. 
 
 
 Fait à Grenade sur Garonne le : 04/12/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
 
 
N°456-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le Titre I, POLICE, du Livre II de la deuxième 
partie ; 
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Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée notamment par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; 
 
Vu 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 demande de stationnement d’ un  véhicule(s) de chantier de l’entreprise METALU,  au au droit du 
37 rue Hoche à GRENADE, du mardi 12/12/2017  au jeudi 14/12/2017.- 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du 12/12/2017 au 
14/12/2017,  pendant la durée des travaux,  à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions 
réglementaires et aux conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
Si l’occupation empiète sur le trottoir (passage < 1,20 m), le demandeur devra prendre toutes les dispositions afin 
d’assurer le passage et la sécurité des piétons de l’autre côté de la chaussée, et devra mettre en place la 
signalisation réglementaire. 
 
STATIONNEMENT : 
Le(s) véhicule(s)  de chantier devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en 
fourrière (article R 417-10 du code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
aux travaux et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances. 



 185 

 

 

 
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  05/12/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°457-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
23 rue Victor Hugo 

Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Vu l’arrêté de voirie N°T2O1712O5 4993- en date du 05/12/2017 délivré par la CCSGCC ; 
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Considérant  la demande  de réalisation de travaux de branchement AEP, 23 rue Victor Hugo à GRENADE (31), 
par le SMEA, du 11/12/2017 au 13/12/2017. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
11/12/2017 au 13/12/2017 (entre 8h30 et 17h). 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit au droit du chantier, sauf pour les véhicules de l’entreprise du 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 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 07/12/2017 
 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 
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N°458-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

  
2 rue Wagram (entre les allées Sébastopol et la rue de l’abattoir) 

------------------ 
 
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, au droit du 2A rue Wagram à GRENADE, par l’entreprise EVRAS DEMENAGEMENT, le 
28/12/2017.-  
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur le : 
28/12/2017 et pour la durée du déménagement. 

 
Article 1 :    
Le stationnement sera interdit sur la  voie citée ci-dessus, sauf pour les véhicules de la personne demanderesse. 
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 voie sera fermé à la circulation sauf aux véhicules de secours.- 
 
Article 3 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la charge du 
bénéficiaire, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Il sera responsable des conséquences pouvant 
résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les signaux en place seront déposés et les 
conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place auront 
disparus. 
 
Article 4  :  
Le bénéficiaire sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou dommages 
qui pourraient se produire du fait du déroulement du déménagement, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.      
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
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Fait à Grenade, le 12/12/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°459-2017 : 

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

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 demande d’autorisation de réserver trois places de stationnement pour un véhicule de l’entreprise 
de déménagement DEMECO TRANSPORT CARRE, au plus près du N°17B rue des sports à GRENADE le 2O 
DECEMBRE 2017. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : AUTORISATION 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande du  20/12/2017   pour 
la durée du déménagement à charge pour ce dernier de se conformer aux dispositions réglementaires et aux 
conditions suivantes : 
 
Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
PASSAGE DES PIETONS : 
L’installation visée à l’article 1er sera réalisée de façon à préserver un  passage sécurisé pour le passage des 
piétons. 
 
STATIONNEMENT : 
 
Le véhicule de déménagement devra stationner impérativement sur les emplacements réservés à cet effet. 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière 
(articles R 417-6 et R 417-10 du Code de la Route). 
 
CIRCULATION : 
Le demandeur doit préserver la circulation des véhicules et mettre en place la signalisation réglementaire. 
 

� LIMITATION DE TONNAGE.   
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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 la voie énumérée en titre du présent arrêté . 

 
Article 3 : SECURITE ET SIGNALISATION 
La réservation de l’emplacement nécessaire au stationnement sera à la charge du pétitionnaire qui devra 
le signaler conformément aux dispositions suivantes : 
 
Le présent arrêté sera affiché sur les lieux et par le pétitionnaire. 
 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire du stationnement de son véhicule, de jour comme 
de nuit.  
Pendant toute la durée du stationnement, l’intervenant sera responsable de la mise en place, de l’entretien et de la 
conservation de la signalisation réglementaire. 
 
Par conséquent, le bénéficiaire sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de 
cette signalisation. 
 
Après l’achèvement de l’intervention, il devra enlever tout objet ayant servi directement ou indirectement 
au déménagement et réparer les dommages qui auraient été causés au domaine public ou à ses 
dépendances. 
 
Article 4 : RESPONSABILITE 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 
des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 
biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 
gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 
récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 5 : FORMALITES D’URBANISME 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 
par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants. 
 
Article 6 : VALIDITE ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRETE REMISE EN ETAT DES LIEUX 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 
dernier, de droit à indemnité. 
 
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 12/12/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°460-2017 : 

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 13 décembre 2017 par Madame WARNET Valérie agissant pour le compte de 
l’association FAMILIA  dont le siège est situé 4, rue des coteaux 31330 Grenade en vue d’être autorisé à 
ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale en date du 14 décembre 2017. 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Madame WARNET Valérie, responsable de l’association FAMILIA , à respecter 
les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association FAMILIA , représentée par Madame WARNET Valérie, est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à la salle Roland Garros (espace envol), le 21 janvier 2018, de 09h00 à 19h00, a 
l’occasion de (Famili Fest).  
 
Article 2 :  Le bénéficiaire de l’autorisation susvisée s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 14 décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 
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N°461-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
1A rue Mélican 

 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux, à la demande de GRDF et MTP, pour la réalisation de travaux de suppression de branchement Gaz, le 
15/12/2O17 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
15/12/2017 entre 8h45 et 16h00 

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

 
� LIMITATION DE TONNAGE  dans la Bastide. 

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

 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités de la voie concernée. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de 
l’entreprise chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière 
au moins 48 heures avant l’interdiction, notamment les panneaux réglementaires B 6a1 « stationnement interdit » 
et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être mis en fourrière ». 
L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. 
Les signaux en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
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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 12/12/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS, 

N°462-2017 : 

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

 
Chemin Vieux de Verdun 

 
Le Maire de Grenade,. 
 
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, pour l’entreprise OMNI TRAVAUX, dans le cadre de la réalisation d’un chantier  sur une voie frappée 
de tonnage limité, pour leur client M. CAZELLES. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 11/12/2017 au 28/02/2018 

 
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 vieux de Verdun se fera de manière restreinte sur une file au droit du 
chantier, la vitesse limitée à 30Km/h, la circulation se fera entre le chantier et  la RD2, entrée et  sortie par 
l’accès de la voie chemin vieux de Verdun,  au niveau de la sortie après  le pont du diable à GRENADE . 
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Article 3 :  La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière, à la 
charge de l’Entreprise chargée des travaux, sera mise en place et entretenue par cette dernière. Elle sera 
responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Les 
signaux en place seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs ayant 
conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins et d’obstacle) auront disparus. 
 
 
 
Article 4  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 5 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.             
 
Article 6 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 7:   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

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

 
N°463-2017 : 

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

HIPPIQUES. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation 
préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, 
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Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons 
dans le département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 18 Décembre 2017 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société 
hippique de Grenade dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : la société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, le 14 Janvier 2018 de 08h00 à 20h00, à l’occasion des 
courses hippiques.  

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

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

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

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

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

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans 
l’année considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
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 18 Décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°464-2017 : 

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

HIPPIQUES. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
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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 18 Décembre  2017 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société 
hippique de Grenade dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : la société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, le 22 Avril 2018 de 08h00 à 20h00, à l’occasion des 
courses hippiques.  

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

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

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

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

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

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans 
l’année considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
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 18 Décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 
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N°465-207 : 

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

HIPPIQUES. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation 
préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons 
dans le département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 18 Décembre  2017 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société 
hippique de Grenade dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : la société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, le 13 Mai 2018 de 08h00 à 20h00, à l’occasion des courses 
hippiques.  

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

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

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

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

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

 
Article 3 : Tout manquement à ces obligations expose le bénéficiaire de ladite autorisation à se voir refuser dans 
l’année considérée toute nouvelle demande d’ouverture de débit temporaire. 
 
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 18 Décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°466-2017 : 

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

HIPPIQUES. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation 
préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons 
dans le département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
Vu la demande présentée le 18 Décembre  2017 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société 
hippique de Grenade dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : la société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, le 9 Juin 2018 de 08h00 à 20h00, à l’occasion des courses 
hippiques.  

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

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

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

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

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

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

Grenade, le 18 Décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°467-2017 : 

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

HIPPIQUES. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation 
préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons 
dans le département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 18 Décembre  2017 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société 
hippique de Grenade dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : la société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, le 15 Aout 2018 de 08h00 à 20h00, à l’occasion des 
courses hippiques.  

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

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

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

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

danger de la vie d’autrui. 
• Respecter la tranquillité du voisinage. 
• Respecter l’heure prescrite pour l’achèvement de la manifestation. 
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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 18 Décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N°468-2017 : 

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

HIPPIQUES. 
 
Le Maire de la Commune de Grenade S/Garonne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2542-4, 

 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L3321-1 et suivants, L3334-2, L3335-1 et L3352-5, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation 
préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons 
dans le département de la Haute-Garonne, modifié par l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, 
 
Vu la demande présentée le 18 Décembre  2017 par Mr LISETTO Alain agissant pour le compte de la société 
hippique de Grenade dont le siège est situé route de MONTEGUT 31330 Grenade en vue d’être autorisé à ouvrir 
un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale  

 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LISETTO Alain, responsable de la société hippique de Grenade, à respecter les 
conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : la société hippique de Grenade, représentée par Mr LISETTO Alain, est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons temporaire à l’hippodrome de Marianne, le 28 Octobre 2018 de 08h00 à 20h00, à l’occasion des 
courses hippiques.  

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

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

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

d’alcoolisme. 
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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 18 Décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 
N° 469-2017 : 

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

 
Chemin Vieux de Verdun (lotissement) 

 
Le Maire de Grenade, 
 
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’arrêté de voirie délivrée  par la CCSGCC N° T2O17 O629-2724 ; 
 
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 la 
bonne exécution des travaux, pour la réalisation d’un branchement AEP pour URBACTIS, suite à la demande 
d’intervention de l’entreprise GABRIELLE-FAYAT, , chemin vieux de Verdun à GRENADE,  
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
Du 03/01/2018 au 05/01/2018 

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

Fait à Grenade, le 18/12/2017. 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°470-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

      
rue GAMBETTA   

rue de la REPUBLIQUE 
----------------------------- 

 
Le Maire de Grenade, 
 
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 de la 
dépose des illuminations de Noël dans la ville par les Services Techniques Municipaux, au moyen d’un camion –
nacelle le LUNDI 08/01/2018, rue Gambetta et le LUNDI 15/01/2018, rue de la République. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
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LUNDI 08 JANVIER 2018, rue Gambetta, 
LUNDI 15 JANVIER 2018, rue de la République, 

 
Article 1 :   
La circulation sur les voies rue Gambetta et rue de la République  se fera de manière restreinte sur une 
file 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. 
 
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 18/12/2017 
Le Maire, 
Jean-Paul DELMAS 

 
 
N°471-2017 : 

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

DE GRENADE. 
 
Le Maire de Grenade ; 
 
Vu 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 ; 
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Considérant qu’il convient de réglementer la circulation pour la sécurité des usagers et la bonne exécution des 
travaux, de branchement AEP, au 15A avenue de Gascogne à Grenade, réalisés par l’entreprise GABRIELLE 
FAYAT.- 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur : 
03/01/2018 au 05/01/2018 

 
 

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

Fait à Grenade sur Garonne, le 19/12/2017 

Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 
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N°472-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION 

 
RUE CASTELBAJAC 

RUE DE LA BASCULE 
(entre le Cours Valmy  et la rue Gambetta) 

 
Le Maire de la Commune de Grenade sur Garonne, 
 
Vu le Code de la route et notamment l’article R 411- et suivants, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté du 4 janvier 1995, 
 
L’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31 juillet 2002, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  L 2213-1 à L2213-6, 
 
Considérant 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 : 22/12/2017  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 : 20/12/2017 
 
 Le Maire, 
 Jean Paul DELMAS, 
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N°473-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
                              Chantier réaménagement du QUAI de GARONNE 
 
Le Maire de Grenade, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-1, R 417-6, R 417-10 et suivants, 
 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie généralités approuvée par l’arrêté du 
7 juin 1977, notamment modifiée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, l’arrêté du 4 janvier 1995, 
l’arrêté du 16 novembre 1998, l’arrêté du 8 avril 2002 et l’arrêté du 31juillet 2002, 11 février 2008 et 11 juin 
2008 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation et le stationnement pour la sécurité des usagers et la 
bonne exécution des travaux, de réaménagement du Quai de Garonne, par les entreprises EUROVIA  et INEO 
Pour la période du 09/01/2018 au 10/08/2018. 
 

ARRETE 
 
Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
 

09/01/2018 au 10/08/2018 
 
Article 1 :   les travaux  de réaménagement du Quai de Garonne, seront réalisés par les entreprises EUROVIA et 
INEO , sur une période répartie en plusieurs phases : 
 

• PHASE 0 : du 09/01/2018 au 22/01/2018 ; agrandissement de l’espace festivité sur un espace vert – pas 
d’impact sur la chaussée (espace entre la rue Cazalès et les Allées Sébastopol), aménagement d’un 
espace de vie pour l’accès au chantier; 
 

• PHASE 1 : du 22/01/2018 au 18/04/2018 ; stationnement des usagers sur la partie entre la rue de 
l’Egalité et la rue Castelbajac (sera matérialisé sur le site) ;  
 

• PHASE 2 : du 16/04/2018 au 15/06/2018, stationnement autorisé sur la partie du parking entre la rue de 
la république et la rue Castelbajac,  stationnement interdit sur la partie du parking du Quai de Garonne, 
entre la rue de l’Egalité et la rue Castelbajac ; 
 

• PHASE 2A : Le Stationnement et la circulation seront interdits  pendant les vacances scolaires du 
16/04/2018 au 28/04/2018, Quai de Garonne entre la rue de l’Egalité et   sur une distance à partir de 50 
mètres de l’entrée du quai de Garonne, en venant de la RD17 ; 
 

• PHASE 2B : du 30/04/2018 au 15/06/2018, réouverture à la circulation sur la voie Quai de Garonne ;  
 

• PHASE 3 : du 15/04/2018 au 31/07/2018, circulation sur la nouvelle voie Quai de Garonne, et 
fermeture de l’ancienne voie entre la rue de l’Egalité et sur une distance de 200 mètres environ au- delà 
de l’intersection de la rue de  la République. 
 

• PHASE 4 : du 09/07/2018 au 10/08/2018, circulation alternée au droit de l’espace hors parking, situé 
entre la rue Cazalès et la rue de la République ; 

 
Les véhicules stationnés en violation du présent arrêté feront l’objet d’une procédure de mise en fourrière (article 
R417-10 du code de la Route). 
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Article 2 :   
Les portions de voies désignées ci-dessous, seront fermées à la circulation en fonction de l’avancement du 
chantier ; 
 

• PHASE 2A :  
 Quai de Garonne au niveau de la rue Castelbajac 
Quai de Garonne au niveau de la RD à 5Omètres 
 

•  PHASE 3 :  rue Castelbajac, sauf riverains entre la rue Lafayette et le Quai de Garonne ; 
  Rue de la République, sauf riverains, entre la rue Lafayette et le Quai de                
Garonne ;  

 
Article 3 :   
Différentes déviations seront  mises en place, par l’entreprise, aux extrémités des voies concernées. 
 
Article 4 :   
La signalisation réglementaire conforme à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la charge de 
l’entreprise chargée des travaux sera mise en place et entretenue par le responsable des travaux de cette dernière 
au moins 48 heures avant l’interdiction, notamment les panneaux  
Réglementaires  B 6a1 « stationnement interdit » et M 6a « stationnement gênant et véhicule susceptible d’être 
mis en fourrière », KD22a. L’entreprise devra afficher l’arrêté en cours de validité. 
Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. 
Les signaux en places seront déposés et les conditions normales de circulation rétablies dès lors que les motifs 
ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, engins et obstacle) auront disparu. 
 
Article 5  :  
L’accès des propriétés riveraines, l’accès des secours et l’écoulement des eaux devront être constamment 
assurés. L’Entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous 
les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa 
part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.      
 
Article 6 :  
L’ensemble du domaine public (trottoir, chaussée, caniveau ….) sera rendu propre et dans son état d’origine. 
Toute dégradation constatée donnera lieu à une remise en état à la charge du demandeur.  
 
Article 7 :   
Le présent arrêté sera affiché à la Mairie de Grenade ainsi qu’aux extrémités de la section réglementée. 
 
Article 8 :   
La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de la Mairie de Grenade sont chargées de l’application du 
présent arrêté. 
 
 

Fait à Grenade, le 22/12/2017 
 

        Le Maire, 
        Jean-Paul DELMAS, 
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N°474-2017 : 
ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 

CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 
 

chemin de Roumagnac 
 
          ----------------------- 
 
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, de modification de réseau et branchement pour EDF, par l’entreprise SOBECA TOULOUSE, du 
08/01/2018 au 10/02/2018. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
08/01/2017 au 10/02/2018 

 
 

Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise SOBECA la circulation 
des véhicules chemin de Roumagnac  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 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 seule file, auquel cas le chantier sera facilement 
repliable et la circulation rendue à la normale. 
 
Article 3 :  
L’accès des propriétés riveraines et l’écoulement des eaux devront être constamment assurés. L’Entreprise 
chargée des travaux sera entièrement responsable, sauf recours contre qui de droit, de tous les accidents ou 
dommages qui pourraient se produire du fait du déroulement des travaux, qu’il y ait ou non de sa part négligence, 
imprévoyance ou toute autre faute commise. 
 
Article 4  :  
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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 22/12/2017 
 
Pour le Maire, 
Par suppléance, 
Jean-Luc LACOME 
1er Adjoint au Maire. 

 
 
N°475-2017 : 

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

 
cours Valmy/pont de Save/RD29. 

 
          ----------------------- 
 
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, réalisés par l’entreprise SOBECA TOULOUSE, remplacement et réparation ou scellement cades et 
tampons de chambres TELECOM, du 03/01/2018 au 13/01/2018. 
 

ARRETE 
 

Les dispositions suivantes entreront en vigueur du : 
03/01/2018 au 13/01/2018 

 
Article 1  :  
Afin de permettre la réalisation des travaux projetés ci-dessus  effectués par l’entreprise DPSM SA la circulation 
des véhicules cours Valmy/pont de Save RD29 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 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). 
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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 :  
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 29/12/2017 
 
Le Maire, 
Jean Paul DELMAS 

 
 
N°476-207 : 

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

DANSANTE 
 
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 Décembre 2017 par Mr LE BELLER Maurice  agissant pour le compte de 
l’association ON Y DANSE dont le siège est situé 26 chemin Rigoulet à GRENADE en vue d’être autorisé à 
ouvrir un débit de boissons temporaire, 
 
Vu l’avis du service de police municipale, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publique 
notamment dans les débits de boissons, spectacles et autres lieux publics, 
 
Considérant l’engagement de Mr LE BELLER Maurice , responsable de l’association ON Y DANSE, à 
respecter les conditions de sécurité et les dispositions concernant l’ordre et la tranquillité publics, 

 

ARRETE 
 
Article 1er : L’association ON Y DANSE représentée par M r LE BELLER Maurice  est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, du 20 janvier 2018 à 20h30 au 21 janvier 2018 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 31 décembre 2017 
Jean-Paul DELMAS, 
Maire de Grenade 

 
 


