RECUEIL DES ACTES Administratifs
1)

SECRETARIAT GENERAL

NUMERO
DATE

S/P

OBJET

Notifié/
Affiché

2018/01/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame Cathy
HOAREAU (1er Adjoint)

13/02/2018

2018/02/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur Joël
MASSACRIER (2ème Adjoint)

13/02/2018

2018/03/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame Danielle
TENSA (3ème Adjoint)

14/02/2018

2018/04/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur Pascal
TATIBOUET (4ème Adjoint)

16/02/2018

2018/05/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Patrick CASTRO (5ème
Adjoint)

14/02/2018

2018/06/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame ZAMPESE
Joséphine (6ème Adjoint)

17/02/2018

2018/07/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame MELINAT
Annick (7ème Adjoint)

13/02/2018

2018/08/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur Gabriel
GACH (8ème Adjoint)

14/02/2018

2018/09/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame DUPRAT
Monique (Conseillère Municipale)

13/02/2018

2018/10/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur COMBES
Gilles (Conseiller Municipal)

16/02/2018

2018/11/SG 13/02/2018

2018/12/SG

Délégation de fonctions à Madame DELAUME
Céline (Conseillère Municipale)

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur BERARD
Mathieu (Conseiller Municipal)

23/02/2018

13/02/2018
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2018/13/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame BORDENAVE
Martine (Conseillère Municipale)

16/02/2018

2018/14/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur ROBIN
Philippe (Conseiller Municipal)

14/02/2018

2018/15/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame TERRIER
Marie (Conseillère Municipale)

14/02/2018

2018/16/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur ELIAS
Manuel (Conseiller Municipal)

16/02/2018

2018/17SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame GAVA
Chantal (Conseillère Municipale)

02/05/2018

2018/18/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur GUILLON
Claudy (Conseiller Municipal)

13/02/2018

2018/19/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame DELAVEAUHAMANN Martine (Conseillère Municipale)

14/02/2018

2018/20/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur
BOUSSAHABA Mohamed (Conseiller Municipal)

24/02/2018

2018/21/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Madame GAUSSENS
Anne-Marie (Conseillère Municipale)

26/02/2018

2018/22/SG

13/02/2018 Délégation de fonctions à Monsieur LLORET
Philippe (Conseiller Municipal)

16/02/2018

2018/23/SG

08/02/2018 DELEGATION A UN CONSEILLER MUNICIPAL
POUR LA CELEBRATION D’UN MARIAGE

08/02/2018

2018/24/SG

27/03/2018 Nomination des membres du Conseil
d’Administration du CCAS

27/03/2018

2018/25/SG

26/04/2018 Délégation de fonctions à Madame Cathy
HOAREAU (1er Adjoint)

27/04/2018

2018/26/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur Joël
MASSACRIER (2ème Adjoint)

30/04/2018

2018/27/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame Danielle
TENSA (3ème Adjoint)

27/04/2018

2018/28/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur Pascal
TATIBOUET (4ème Adjoint)

02/05/2018

2018/29/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Patrick CASTRO (5ème
Adjoint)

27/04/2018

2018/30/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame ZAMPESE
Joséphine (6ème Adjoint)

27/04/2018
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2018/31/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame MELINAT
Annick (7ème Adjoint)

30/04/2018

2018/32/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur Gabriel
GACH (8ème Adjoint)

26/04/2018

2018/33/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame DUPRAT
Monique (Conseillère Municipale)

02/05/2018

2018/34/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur COMBES
Gilles (Conseiller Municipal)

02/05/2018

2018/35/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame DELAUME
Céline (Conseillère Municipale)

30/04/2018

2018/36/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur BERARD
Mathieu (Conseiller Municipal)

27/04/2018

2018/37/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame BORDENAVE
Martine (Conseillère Municipale)

30/04/2018

2018/38/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur ROBIN
Philippe (Conseiller Municipal)

02/05/2018

2018/39/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame TERRIER
Marie (Conseillère Municipale)

02/05/2018

2018/40/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur ELIAS
Manuel (Conseiller Municipal)

30/04/2018

2018/41SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame GAVA
Chantal (Conseillère Municipale)

02/05/2018

2018/42/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur GUILLON
Claudy (Conseiller Municipal)

02/05/2018

2018/43/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame DELAVEAUHAMANN Martine (Conseillère Municipale)

02/05/2018

2018/44/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur
BOUSSAHABA Mohamed (Conseiller Municipal)

02/05/2018

2018/45/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Madame GALY
Ghislaine(Conseillère Municipale)

30/04/2018

2018/46/SG 26/04/2018

Délégation de fonctions à Monsieur LLORET
Philippe (Conseiller Municipal)

03/05/2018

2018/47/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame Cathy
HOAREAU (1er Adjoint)

15/06/2018

2018/48/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame Danielle
TENSA (3ème Adjoint)

13/06/2018
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2018/49/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Patrick CASTRO
(5ème Adjoint)

13/06/2018

2018/50/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame DUPRAT
Monique (Conseillère Municipale)

15/06/2018

22018/51/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Monsieur COMBES
Gilles (Conseiller Municipal)

2018/52/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame DELAUME
Céline (Conseillère Municipale)

20/06/2018

2018/53/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Monsieur BERARD
Mathieu (Conseiller Municipal)

14/06/2018

2018/54/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame BORDENAVE
Martine (Conseillère Municipale)

12/06/2018

2018/55/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Monsieur ROBIN
Philippe (Conseiller Municipal)

20/06/2018

2018/56/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame TERRIER
Marie (Conseillère Municipale)

15/06/2018

2018/57/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Monsieur ELIAS
Manuel (Conseiller Municipal)

15/06/2018

2018/58/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame GAVA
Chantal (Conseillère Municipale)

16/06/2018

2018/59/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Monsieur GUILLON
Claudy (Conseiller Municipal)

13/06/2018

2018/61/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame DELAVEAUHAMANN Martine (Conseillère Municipale)

14/06/2018

2018/60/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Monsieur
BOUSSAHABA Mohamed (Conseiller Municipal)

16/06/2018

2018/62/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Madame GALY
Ghislaine(Conseillère Municipale)

18/06/2018

2018/63/SG 12/06/2018

Délégation de fonctions à Monsieur LLORET
Philippe (Conseiller Municipal)

20/06/2018

2018/64/SG 12/06/2018

Délégation de signature et de fonction à un
fonctionnaire territorial (Mme Catherine
FOURDRINIER)
Délégation de signature et de fonction à un
fonctionnaire territorial (Mme Cathy LEMIRE)

12/06/2018

Remplacement d’un membre du Conseil
d’Administration du CCAS

02/08/2018

2018/65/SG 12/06/2018
2018/66/SG 02/08/2018

12/06/2018
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Arrêté portant dérogation collective à la règle du
repos dominical des salariés. Modification pour
l’année 2018
Règlementation des modalités d’implantation des
compteurs de type LINKY

02/08/2018

2018/69/SG 07/08/2018

Autorisation permanente et générale de
poursuites

07/08/2018

2018/70/SG 06/08/2018

Modification n°1 du PLU

06/08/2018

2018/71/SG 19/10/2018

Abroge et remplace l’arrêté n° 2018/68/SG DU 31
juillet 2018 portant réglementation des conditions
d’implantations des compteurs de type « LINKY »
Désignation des représentants d’associations
d’usagers et d’associations représentant les
personnes handicapées pour siéger à la
commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées
Limitation des pigeons tourriers sur la commune

10/10/2018

Désignation des représentants d’associations
d’usagers et d’associations représentant les
personnes handicapées pour siéger à la
commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées
Arrêté portant dérogation collective à la règle du
repos dominical des salariés. Année 2019

16/11/2018

2018/67/SG 02/08/2018

2018/68/SG 16/08/2018

2018/72/SG 30/10/2018

2018/73/SG 19/10/2018
2018/74/SG 16/11/2018

2018/75/SG 21/12/2018

16/08/2018

30/10/2018

19/10/2018

21/12/2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/01/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
Cathy HOAREAU (1ère Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame HOAREAU Cathy en qualité de 1ère adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame HOAREAU Cathy,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame HOAREAU Cathy est déléguée à l’urbanisme, au développement économique, et
à la gestion du personnel communal.
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :

-

La gestion du PLU et divers documents d’urbanisme (révisions et modifications)

-

La gestion des demandes d’autorisation du sol (PC, permis d’aménager, permis de démolir…)
La gestion des CU (a et b)
La gestion des DIA et du droit de préemption de la commune
La gestion des PVR et ZAC et des PAE en cours et à venir
La gestion des emplacements réservés
La gestion des DUP et des procédures d’expropriation pour utilité publique
La reprise des servitudes d’utilité publique
Relations avec le service du PETR et de la DDT
La gestion des dossiers liés aux installations classées
Gestion des PUP
Gestion des dossiers d’urbanisme commercial présentés en CDAC
Gestion des Projets d’intérêt général à l’initiative de la commune ou impactant le territoire de la
commune
La gestion et l’organisation des enquêtes publiques et signatures s’y rattachant y compris les registres
d’enquête
La gestion des dossiers liés à l’agriculture (céréaliers, maraîchers, fruiticulteurs, etc…) et les
signatures s’y rattachant
Gestion des DTA
La gestion du domaine public et du domaine privé de la commune
Les relations avec France Domaine
Aire d’accueil des gens du voyage
L’intégration des voies et espaces verts de lotissement dans le domaine public
La gestion des contentieux d’urbanisme
La gestion des demandes d’engagement de crédits dans les domaines susmentionnés
La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, alignements de voirie et ce qui attrait
aux divisions parcellaires et plus généralement les documents de géomètres
Favoriser le retour à l’emploi sur le territoire communal
Mener toutes actions en faveur du développement de l’offre d’emploi en lien avec la CCLA
Assurer la gestion et la promotion de l’espace Auterive Initiatives coworking « Firmin Pons »
Tous arrêtés de carrière des agents
Arrêtés de titularisation et de stagiairisation
Arrêtés de recrutement des agents titulaires et non titulaires
Contrats de travail de droit privé
Formation professionnelle des employés municipaux

-
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Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame HOAREAU Cathy, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/02/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
Joël MASSACRIER (2ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Joël MASSACRIER en qualité de 2ème
adjoint au Maire en date du 03 février 2018,
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Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Joël MASSACRIER,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur MASSACRIER Joël est délégué à la sécurité, aux animations et à la vie
culturelle
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :
Prendre les dispositions préventives strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public
Gestion du Plan Communal de Sauvegarde
Réception des alertes inondations
Evacuation des points sensibles
Mise en œuvre des mesures d’urgence pour la protection des populations et des biens
Gestion des points de surveillance scolaires
Vidéo-protection
Relations avec la gendarmerie
Relations avec le SDIS
Relations avec la SPIP et les autres organismes de placement des TIG
Prévention de la délinquance
Gestion des stationnements des campings cars notamment place Alfred Melchiori
Gestion des relations avec l’ARS en matière de logement insalubre
Gestion des rappels du règlement sanitaire départemental
Gestion des arrêtés de péril
Gestion des arrêtés permanents de stationnement
Gestion des cimetières
Gestion de la zone bleue
Octroi des licences temporaires de débits de boissons
Octroi des autorisations d’occupation du domaine public des cirques
Assurer la promotion des actions municipales à caractère évènementiel
Assurer la gestion et la promotion de l’espace Auterive Initiatives coworking « Firmin Pons »
- Définir la politique culturelle de la commune,
- Organiser la programmation des actions culturelles
- Négocier les contrats d’engagement et de cession de spectacles
- Assurer la promotion culturelle
- Gérer la salle de spectacles Allégora
- Gérer la médiathèque municipale
- Assurer la coordination des structures médiathèque, ludothèque, café des parents, Musée des
Vieux Outils
- Définir la politique de promotion de la collection dite « collection LATOUR »
- Assurer la relation avec les associations culturelles de la commune
- Assurer la politique de gestion des salles municipales

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Joël MASSACRIER, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/03/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
Danielle TENSA (3ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Danielle TENSA en qualité de 3ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Danielle TENSA,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame TENSA Danielle est déléguée à la Jeunesse et aux Sports.

Article 1 :

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :
-

L’organisation de l’offre sportive sur la commune
La gestion des équipements sportifs municipaux
Les relations avec les associations et clubs sportifs
Les relations avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Les relations avec les différents partenaires intervenants dans le domaine de la jeunesse, et
notamment le centre social «Le foyer »
Gestion des actions à destination des plus de 11 ans
Relations avec le collège en ce qui concerne les équipements sportifs
Instruction des demandes de subvention des clubs sportifs et associations sportives

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Danielle TENSA, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/04/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
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Pascal TATIBOUET (4ème Adjoint)
Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Pascal TATIBOUET en qualité de 4ème
adjoint au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Pascal TATIBOUET,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Pascal TATIBOUET est délégué au développement durable et à la citoyenneté

Article 1 :

-

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :
La propreté urbaine
Le développement du tri sélectif sur la commune en lien avec la CCLA
L’entretien des espaces naturels
Les chantiers d’insertion
La relation avec la CCLA compétente en la matière
La gestion des pollutions éventuelles,
Les relations avec la DREAL
La qualité de l’air
La qualité de l’eau
Les relations avec les services vétérinaires
La mise en œuvre des manifestations à caractère environnemental (journées nature…)
L’agenda 21
Les énergies propres
Les référents de quartier

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Pascal TATIBOUET, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/05/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
Patrick CASTRO (5ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Patrick CASTRO en qualité de 5ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Patrick CASTRO,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Patrick CASTRO est délégué aux travaux.
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :
Suivi des réunions de chantier
Relation avec les maîtres d’œuvre et les entreprises
Gestion des travaux en régie
Suivi de l’exécution des marchés publics
Gestion de la maintenance des ERP municipaux
Gestion du dossier accessibilité des bâtiments communaux
Gestion de l’entretien courant de la voirie communale
Travaux sur les réseaux, notamment d’eau potable
Gestion des travaux concernant le service des eaux, en lien avec le prestataire de services
La gestion de l’agent de prévention
Le CHSCT
Participation aux commissions de sécurité et d’accessibilité
La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, alignements de voirie et ce
qui attrait aux divisions parcellaires et plus généralement les documents de géomètres
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Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Patrick CASTRO, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/06/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
ZAMPESE Joséphine (6ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Joséphine ZAMPESE en qualité de 6ème
adjoint au Maire en date du 03 février 2018,
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Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Joséphine ZAMPESE,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Joséphine ZAMPESE est déléguée aux affaires scolaires et à l’enfance

Article 1 :

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :
-

La gestion des relations avec les enseignants et le ministère de l’éducation nationale
La gestion des relations avec les membres du RASED
Le suivi des conseils d’école et du conseil d’Administration du collège
L’organisation des temps périscolaires
Le suivi du PEDT et de la réforme du temps scolaire
Les relations avec la CAF
Les relations avec le service transport du Conseil général pour ce qui concerne le transport
scolaire des élèves
La gestion des inscriptions scolaires
La gestion des demandes d’inscription d’enfants hors commune de résidence
La gestion de la participation des communes de résidence d’enfants scolarisés sur Auterive
aux frais de scolarisation.
La gestion de la restauration scolaire
La gestion des activités extrascolaires à destination des moins de 11 ans, notamment des
activités proposées dans le cadre du contrat éducatif municipal
La gestion des inscriptions aux activités du CEM
La gestion des relations avec les partenaires de la commune dans le cadre des activités
périscolaires et extrascolaires à destination des moins de 11 ans

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Joséphine ZAMPESE, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
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N°2018/07/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
MELINAT Annick (7ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Annick MELINAT en qualité de 7ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Annick MELINAT,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Annick MELINAT est déléguée à la solidarité, des affaires sociales et de l’habitat
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :

-

Organiser les relations avec les associations caritatives et humanitaires
Gérer la relation avec les services sociaux du Conseil Départemental
Actions culturelles spécifiques et animations spécifiques visant à favoriser le lien entre les
générations
Gestion des questions relatives aux personnes âgées
Relation avec les EPHAD
Gérer les points d’hébergement relai de la Mairie (maison du garde barrière, ancien local de
la boxe, 7E rue Emile Zola….) en lien avec les services sociaux
Gérer les locaux d’urgence en lien avec les services sociaux
Lien social avec les familles
Gestion et suivi des demandes de logement social
Instruction des demandes de subventions émanant d’organismes et associations à caractère
social
Actions de sensibilisation sur des problématiques à caractère social (drogue, alcoolisme,
violences familiales et conjugales …)
Mesures en faveur du handicap et de l’accessibilité

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Annick MELINAT, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/08/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
Gabriel GACH (8ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Gabriel GACH en qualité de 8ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Gabriel GACH,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Gabriel GACH est délégué à la communication.

Article 1 :

-

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour :
Assurer la préparation et le suivi de tous documents de communication édités par la commune
(bulletin municipal, agenda, flyers…)
Gérer la communication institutionnelle.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Gabriel GACH, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/09/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DUPRAT Monique
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Monique DUPRAT en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Monique DUPRAT,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Monique DUPRAT est déléguée au développement économique, aux commerces
et à l’artisanat.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Monique DUPRAT, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/10/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur COMBES Gilles
(Conseiller Municipal)
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Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Gilles COMBES en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Gilles COMBES,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Gilles COMBES est délégué aux Associations sportives.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Gilles COMBES, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/11/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DELAUME Céline
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
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Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Céline DELAUME en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Céline DELAUME,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Céline DELAUME est déléguée à la Communication numérique.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Céline DELAUME, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/12/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur BERARD Mathieu
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Mathieu BERARD en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Mathieu BERARD,
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Mathieu BERARD est délégué au lien social.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Mathieu BERARD, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/13/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame BORDENAVE
Martine (Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Martine BORDENAVE en qualité de
conseillère municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Martine BORDENAVE,
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Martine BORDENAVE est déléguée aux relations avec les écoles, et aux
manifestations

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Martine BORDENAVE, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/14/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur ROBIN Philippe
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Philippe ROBIN en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Philippe ROBIN,
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Philippe ROBIN est délégué aux Travaux sur voirie.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Philippe ROBIN, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/15/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame TERRIER Marie
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Marie TERRIER en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Marie TERRIER ;
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Marie TERRIER est déléguée au Cadre de vie.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Marie TERRIER, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/16/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur ELIAS Manuel
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Manuel ELIAS en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Manuel ELIAS,
23

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Manuel ELIAS est délégué à la Citoyenneté.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Manuel ELIAS, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/17/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame GAVA Chantal
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Chantal GAVA en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Chantal GAVA ;
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Chantal GAVA est déléguée au Soutien à l’implantation commerciale.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Chantal GAVA, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/18/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur GUILLON Claudy
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Claudy GUILLON en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Claudy GUILLON,
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Claudy GUILLON est délégué à l’accessibilité.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Claudy GUILLON, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/19/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DELAVEAUHAMANN Martine (Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Martine DELAVEAU-HAMANN en qualité
de conseillère municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Martine DELAVEAU-HAMANN,
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN est déléguée aux Personnes âgées.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN, à l’effet de signer tous les courriers et documents
relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas
d’absence ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la
formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/20/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur BOUSSAHABA
Mohamed (Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Mohamed BOUSSAHABA en qualité de
conseiller municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Mohamed BOUSSAHABA,
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Mohamed BOUSSAHABA est délégué à la Promotion du sport auprès de la
jeunesse.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Mohamed BOUSSAHABA, à l’effet de signer tous les courriers et documents
relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas
d’absence ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la
formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/21/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame GAUSSENS AnneMarie (Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Anne-Marie GAUSSENS en qualité de
conseillère municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Anne-Marie GAUSSENS ;
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ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Anne-Marie GAUSSENS est déléguée au Soutien et accompagnement social, et
aux manifestations patriotiques.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Anne-Marie GAUSSENS, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs
à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas
d’absence ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la
formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/22/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur LLORET Philippe
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Philippe LLORET en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
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Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Philippe LLORET,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Philippe LLORET est délégué au Conseil de la vie associative.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Philippe LLORET, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/23/SG

OBJET : DELEGATION A UN CONSEILLER
MUNICIPAL POUR LA CELEBRATION D’UN
MARIAGE

Le Maire d’AUTERIVE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-18 ;
VU le 2ème alinéa du Chapitre I du titre 1er de l’Instruction Générale relative à l’Etat Civil
du 21 septembre 1955 ;
Considérant que le Maire et les Adjoints sont empêchés ;
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Considérant la nécessité de poursuivre la bonne administration de l’activité communale et
du service de l’Etat Civil, il est nécessaire de pourvoir à une délégation à Madame
Martine DELAVEAU-HAMANN, conseiller municipal ;
ARRÊTE

ARTICLE 1 : Madame Martine DELAVEAU-HAMANN assurera, en nos lieu et place, sous
ma surveillance et ma responsabilité, les fonctions d’Officier d’Etat Civil pour la période du
10 février 2018 au 10 février 2018 de 14 h 00 à 17 h 00.
ARTICLE 2 : Délégation est également donnée à Madame Martine DELAVEAU-HAMANN à
l’effet de légaliser les signatures, authentifier les copies, délivrer tous certificats et signer
tous documents administratifs relatifs au service de l’Etat Civil.
ARTICLE 3 : Copie du présent arrêté sera adressé à Monsieur le Sous-Préfet de MURET
ainsi qu’une expédition à Monsieur le Procureur de la République.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse :
68 rue Raymond IV, B.P. 7007, 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/24/SG

OBJET : Nomination des membres du Conseil
d’Administration du CCAS

Le Maire d’AUTERIVE,
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
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Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
Vu la nouvelle élection du maire et des adjoints des 21 et 28 janvier 2018 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2018 nommant 7 membres
élus pour siéger au conseil d’administrations du CCAS ;
Vu l’affichage en Mairie le 22 février 2018 et la parution dans La Voix du Midi le 01
mars 2018 de l’avis de publicité aux associations ;
Vu les propositions faites par L’UDAF, l’Association-Animation Marius Prudhom, le
Secours Catholique, le SAA XV Rugby Fauteuil, France Alzheimer, le Secours Populaire
Français, le Centre Social Le Foyer d’Auterive.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sont nommés membres du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale :

Nadia VOISIN
Membre de l’UDAF

Marie José COUROUAU
En qualité de représentante des associations
(Association- Animation Marius Prudhom)

de

personnes

âgées

et

retraités

Michèle RENARD
En qualité de représentante des associations oeuvrant dans le domaine de la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion (Secours Catholique)

Cyrille NARBONNE
En qualité de représentante du SAA XV Rugby Fauteuil

Marie Claude SOULIÉ
En qualité de représentante de France Alzheimer

Yvette BENNEHARI
En qualité de représentante des associations oeuvrant dans le domaine de la lutte contre
les exclusions et l’aide aux personnes en grande précarité (Secours Populaire Français)

Annie BARISONE
En qualité de représentante du Centre Social LE FOYER d’Auterive, oeuvrant dans le
domaine de la prévention, de l’animation et du développement social dans la commune.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à chaque délégué.
Fait à AUTERIVE le 26 mars 2018
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REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/25/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
Cathy HOAREAU (1ère Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame HOAREAU Cathy en qualité de 1ère adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame HOAREAU Cathy,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame HOAREAU Cathy est déléguée à l’urbanisme et à la gestion du personnel
communal.
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :

-

La gestion du PLU et divers documents d’urbanisme (révisions et modifications)

-

La gestion des demandes d’autorisation du sol (PC, permis d’aménager, permis de démolir…)
La gestion des CU (a et b)
La gestion des DIA et du droit de préemption de la commune
La gestion des PVR et ZAC et des PAE en cours et à venir
La gestion des emplacements réservés
La gestion des DUP et des procédures d’expropriation pour utilité publique
La reprise des servitudes d’utilité publique
Relations avec le service du PETR et de la DDT
La gestion des dossiers liés aux installations classées
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-

Gestion des PUP
Gestion des dossiers d’urbanisme commercial présentés en CDAC
Gestion des Projets d’intérêt général à l’initiative de la commune ou impactant le territoire de la
commune
La gestion et l’organisation des enquêtes publiques et signatures s’y rattachant y compris les registres
d’enquête
La gestion des dossiers liés à l’agriculture (céréaliers, maraîchers, fruiticulteurs, etc…) et les
signatures s’y rattachant
Gestion des DTA
La gestion du domaine public et du domaine privé de la commune
Les relations avec France Domaine
Aire d’accueil des gens du voyage
L’intégration des voies et espaces verts de lotissement dans le domaine public
La gestion des contentieux d’urbanisme
La gestion des demandes d’engagement de crédits dans les domaines susmentionnés
La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, alignements de voirie et ce qui attrait
aux divisions parcellaires et plus généralement les documents de géomètres
Favoriser le retour à l’emploi sur le territoire communal
Mener toutes actions en faveur du développement de l’offre d’emploi en lien avec la CCLA
Tous arrêtés de carrière des agents
Arrêtés de titularisation et de stagiairisation
Arrêtés de recrutement des agents titulaires et non titulaires
Contrats de travail de droit privé
Formation professionnelle des employés municipaux

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame HOAREAU Cathy, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/26/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
Joël MASSACRIER (2ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Joël MASSACRIER en qualité de 2ème
adjoint au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Joël MASSACRIER,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur MASSACRIER Joël est délégué à la sécurité, aux animations et à la vie
culturelle
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
Prendre les dispositions préventives strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public
Gestion du Plan Communal de Sauvegarde
Réception des alertes inondations
Evacuation des points sensibles
Mise en œuvre des mesures d’urgence pour la protection des populations et des biens
Gestion des points de surveillance scolaires
Vidéo-protection
Relations avec la gendarmerie
Relations avec le SDIS
Relations avec la SPIP et les autres organismes de placement des TIG
Prévention de la délinquance
Gestion des stationnements des campings cars notamment place Alfred Melchiori
Gestion des relations avec l’ARS en matière de logement insalubre
Gestion des rappels du règlement sanitaire départemental
Gestion des arrêtés de péril
Gestion des arrêtés permanents de stationnement
Gestion des cimetières
Gestion de la zone bleue
Octroi des licences temporaires de débits de boissons
Octroi des autorisations d’occupation du domaine public des cirques
Assurer la promotion des actions municipales à caractère évènementiel
- Définir la politique culturelle de la commune,
- Organiser la programmation des actions culturelles
- Négocier les contrats d’engagement et de cession de spectacles
- Assurer la promotion culturelle
- Gérer la salle de spectacles Allégora
- Gérer la médiathèque municipale
- Assurer la coordination des structures médiathèque, ludothèque, café des parents, Musée des
Vieux Outils
- Définir la politique de promotion de la collection dite « collection LATOUR »
- Assurer la relation avec les associations culturelles de la commune
- Assurer la politique de gestion des salles municipales
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Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Joël MASSACRIER, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/27/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
Danielle TENSA (3ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Danielle TENSA en qualité de 3ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Danielle TENSA,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame TENSA Danielle est déléguée à la Jeunesse et aux Sports.

Article 1 :

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
-

L’organisation de l’offre sportive sur la commune
La gestion des équipements sportifs municipaux
Les relations avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Les relations avec les différents partenaires intervenants dans le domaine de la jeunesse, et
notamment le centre social «Le foyer »
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-

Gestion des actions à destination des plus de 11 ans
Relations avec le collège en ce qui concerne les équipements sportifs
Instruction des demandes de subvention des clubs sportifs et associations sportives

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Danielle TENSA, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/28/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
Pascal TATIBOUET (4ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
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Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Pascal TATIBOUET en qualité de 4ème
adjoint au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Pascal TATIBOUET,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Pascal TATIBOUET est délégué au développement durable et à la citoyenneté

Article 1 :

-

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
La propreté urbaine
Le développement du tri sélectif sur la commune en lien avec la CCLA
L’entretien des espaces naturels
Les chantiers d’insertion
La relation avec la CCLA compétente en la matière
La gestion des pollutions éventuelles,
Les relations avec la DREAL
La qualité de l’air
La qualité de l’eau
Les relations avec les services vétérinaires
La mise en œuvre des manifestations à caractère environnemental (journées nature…)
L’agenda 21
Les énergies propres
Les référents de quartier

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Pascal TATIBOUET, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/29SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
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Patrick CASTRO (5ème Adjoint)
Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Patrick CASTRO en qualité de 5ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Patrick CASTRO,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Patrick CASTRO est délégué aux travaux.
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
Suivi des réunions de chantier
Relation avec les maîtres d’œuvre et les entreprises
Gestion des travaux en régie
Suivi de l’exécution des marchés publics
Gestion de la maintenance des ERP municipaux
Gestion du dossier accessibilité des bâtiments communaux
Gestion de l’entretien courant de la voirie communale
Travaux sur les réseaux, notamment d’eau potable
Gestion des travaux concernant le service des eaux, en lien avec le prestataire de services
La gestion de l’agent de prévention
Le CHSCT
Participation aux commissions de sécurité et d’accessibilité
La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, alignements de voirie et ce
qui attrait aux divisions parcellaires et plus généralement les documents de géomètres

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Patrick CASTRO, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/30/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
ZAMPESE Joséphine (6ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Joséphine ZAMPESE en qualité de 6ème
adjoint au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Joséphine ZAMPESE,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Joséphine ZAMPESE est déléguée aux affaires scolaires et à l’enfance

Article 1 :

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
-

La gestion des relations avec les enseignants et le ministère de l’éducation nationale
La gestion des relations avec les membres du RASED
Le suivi des conseils d’école et du conseil d’Administration du collège
L’organisation des temps périscolaires
Le suivi du PEDT et de la réforme du temps scolaire
Les relations avec la CAF
Les relations avec le service transport du Conseil général pour ce qui concerne le transport
scolaire des élèves
La gestion des inscriptions scolaires
La gestion des demandes d’inscription d’enfants hors commune de résidence
La gestion de la participation des communes de résidence d’enfants scolarisés sur Auterive
aux frais de scolarisation.
La gestion de la restauration scolaire
La gestion des activités extrascolaires à destination des moins de 11 ans, notamment des
activités proposées dans le cadre du contrat éducatif municipal
La gestion des inscriptions aux activités du CEM
La gestion des relations avec les partenaires de la commune dans le cadre des activités
périscolaires et extrascolaires à destination des moins de 11 ans
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Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Joséphine ZAMPESE, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/31/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
MELINAT Annick (7ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Annick MELINAT en qualité de 7ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Annick MELINAT,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Annick MELINAT est déléguée à la solidarité, des affaires sociales et de l’habitat
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :

-

Organiser les relations avec les associations caritatives et humanitaires
Gérer la relation avec les services sociaux du Conseil Départemental
Actions culturelles spécifiques et animations spécifiques visant à favoriser le lien entre les
générations
Gestion des questions relatives aux personnes âgées
Relation avec les EPHAD
Gérer les points d’hébergement relai de la Mairie (maison du garde barrière, ancien local de
la boxe, 7E rue Emile Zola….) en lien avec les services sociaux
Gérer les locaux d’urgence en lien avec les services sociaux
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-

Lien social avec les familles
Gestion et suivi des demandes de logement social
Instruction des demandes de subventions émanant d’organismes et associations à caractère
social
Actions de sensibilisation sur des problématiques à caractère social (drogue, alcoolisme,
violences familiales et conjugales …)

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Annick MELINAT, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/32/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
Gabriel GACH (8ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Gabriel GACH en qualité de 8ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Gabriel GACH,

ARRÊTE
En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Gabriel GACH est délégué à la communication.

Article 1 :

-

Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
Assurer la préparation et le suivi de tous documents de communication édités par la commune
(bulletin municipal, agenda, flyers…)
Gérer la communication institutionnelle.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Gabriel GACH, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/33/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DUPRAT Monique
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Monique DUPRAT en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Monique DUPRAT,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Monique DUPRAT est déléguée à la gestion du Coworking, au développement du
commerce, à l’artisanat à l’exception du soutien à l’implantation commerciale.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Monique DUPRAT, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/34/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur COMBES Gilles
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Gilles COMBES en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Gilles COMBES,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Gilles COMBES est délégué aux Associations sportives.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Gilles COMBES, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/35/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DELAUME Céline
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Céline DELAUME en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Céline DELAUME,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Céline DELAUME est déléguée au développement du numérique

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Céline DELAUME, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/36/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur BERARD Mathieu
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Mathieu BERARD en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Mathieu BERARD,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Mathieu BERARD est délégué à la mise en œuvre du développement des
relations intergénérationnelles.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Mathieu BERARD, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/37/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame BORDENAVE
Martine (Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Martine BORDENAVE en qualité de
conseillère municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Martine BORDENAVE,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Martine BORDENAVE est déléguée aux relations avec les écoles, et aux
manifestations scolaires

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Martine BORDENAVE, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/38/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur ROBIN Philippe
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Philippe ROBIN en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Philippe ROBIN,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Philippe ROBIN est délégué aux Réseaux publics.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Philippe ROBIN, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/39/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame TERRIER Marie
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Marie TERRIER en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Marie TERRIER ;

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Marie TERRIER est déléguée à l’amélioration du cadre de vie et au
fleurissement.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Marie TERRIER, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/40/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur ELIAS Manuel
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Manuel ELIAS en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Manuel ELIAS,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Manuel ELIAS est délégué à la Citoyenneté et développement du lien entre les
quartiers.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Manuel ELIAS, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/41/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame GAVA Chantal
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Chantal GAVA en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Chantal GAVA ;

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Chantal GAVA est déléguée au Soutien à l’implantation commerciale.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Chantal GAVA, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/42/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur GUILLON Claudy
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Claudy GUILLON en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Claudy GUILLON,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Claudy GUILLON est délégué à l’accessibilité.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Claudy GUILLON, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/43/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DELAVEAUHAMANN Martine (Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Martine DELAVEAU-HAMANN en qualité
de conseillère municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Martine DELAVEAU-HAMANN,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN est déléguée aux Personnes âgées à l’exception
du développement des relations transgénérationelles.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN, à l’effet de signer tous les courriers et documents
relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas
d’absence ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la
formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/44/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur BOUSSAHABA
Mohamed (Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Mohamed BOUSSAHABA en qualité de
conseiller municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Mohamed BOUSSAHABA,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Mohamed BOUSSAHABA est délégué à la Promotion du sport auprès de la
jeunesse.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Mohamed BOUSSAHABA, à l’effet de signer tous les courriers et documents
relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas
d’absence ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la
formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/45/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame GALY Ghislaine
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Ghislaine GALY en qualité de conseillère
municipale en date du 28 mars 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Ghislaine GALY ;

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Ghislaine GALY est déléguée au développement des formes d’éco-construction et
à la modernisation des finances de la commune.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Ghislaine GALY, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/46/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur LLORET Philippe
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Philippe LLORET en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Philippe LLORET,

ARRÊTE
Article 1 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Philippe LLORET est délégué au Conseil de la vie associative.

Article 2 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Philippe LLORET, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits, en cas d’absence
ou en cas d’empêchement de l’adjoint. Sa signature devra être précédée de la formule
suivante : « Par délégation du Maire »

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/47/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
Cathy HOAREAU (1ère Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame HOAREAU Cathy en qualité de 1ère adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame HOAREAU Cathy,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/25/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame HOAREAU Cathy est déléguée à l’urbanisme et à la gestion du personnel
communal.
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :

-

La gestion du PLU et divers documents d’urbanisme (révisions et modifications)

-

La gestion des demandes d’autorisation du sol (PC, permis d’aménager, permis de démolir…)
La gestion des CU (a et b)
La gestion des DIA et du droit de préemption de la commune
La gestion des PVR et ZAC et des PAE en cours et à venir
La gestion des emplacements réservés
La gestion des DUP et des procédures d’expropriation pour utilité publique
La reprise des servitudes d’utilité publique
Relations avec le service du PETR et de la DDT
La gestion des dossiers liés aux installations classées
Gestion des PUP
Gestion des dossiers d’urbanisme commercial présentés en CDAC
Gestion des Projets d’intérêt général à l’initiative de la commune ou impactant le territoire de la
commune
La gestion et l’organisation des enquêtes publiques et signatures s’y rattachant y compris les registres
d’enquête
La gestion des dossiers liés à l’agriculture (céréaliers, maraîchers, fruiticulteurs, etc…) et les
signatures s’y rattachant
Gestion des DTA
La gestion du domaine public et du domaine privé de la commune
Les relations avec France Domaine
Aire d’accueil des gens du voyage
L’intégration des voies et espaces verts de lotissement dans le domaine public
La gestion des contentieux d’urbanisme
La gestion des demandes d’engagement de crédits dans les domaines susmentionnés
La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, alignements de voirie et ce qui attrait
aux divisions parcellaires et plus généralement les documents de géomètres
Favoriser le retour à l’emploi sur le territoire communal
Mener toutes actions en faveur du développement de l’offre d’emploi en lien avec la CCLA
Tous arrêtés de carrière des agents
Arrêtés de titularisation et de stagiairisation

-
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-

Arrêtés de recrutement des agents titulaires et non titulaires
Contrats de travail de droit privé
Formation professionnelle des employés municipaux
Le CHSCT

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame HOAREAU Cathy, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/48/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame
Danielle TENSA (3ème Adjoint)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Danielle TENSA en qualité de 3ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Danielle TENSA,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n° 2018/27/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame TENSA Danielle est déléguée à la Jeunesse et aux Sports.
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
-

L’organisation de l’offre sportive sur la commune
La gestion des équipements sportifs municipaux
Les relations avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Gestion des actions à destination des plus de 11 ans
Relations avec le collège en ce qui concerne les équipements sportifs
Instruction des demandes de subvention des clubs sportifs et associations sportives

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Danielle TENSA, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/49/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur
Patrick CASTRO (5ème Adjoint)
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Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Patrick CASTRO en qualité de 5ème adjoint
au Maire en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Patrick CASTRO,

ARRÊTE

Article 1 :

L’arrêté n°2018/29/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Patrick CASTRO est délégué aux travaux hormis le fleurissement.
Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour :
-

Suivi des réunions de chantier
Relation avec les maîtres d’œuvre et les entreprises
Gestion des travaux en régie
Suivi de l’exécution des marchés publics
Gestion de la maintenance des ERP municipaux
Gestion du dossier accessibilité des bâtiments communaux
Gestion de l’entretien courant de la voirie communale
Travaux sur les réseaux, notamment d’eau potable
Gestion des travaux concernant le service des eaux, en lien avec le prestataire de services
La gestion de l’agent de prévention
Participation aux commissions de sécurité et d’accessibilité
- La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, alignements de voirie et ce
qui attrait aux divisions parcellaires et plus généralement les documents de géomètres

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Patrick CASTRO, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/50/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DUPRAT Monique
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Monique DUPRAT en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Monique DUPRAT,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/33/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Monique DUPRAT est déléguée à la gestion du Coworking, à l’artisanat à
l’exception du soutien à l’implantation commerciale.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Monique DUPRAT, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/51/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur COMBES Gilles
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Gilles COMBES en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Gilles COMBES,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/34/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Gilles COMBES est délégué aux Associations sportives.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Gilles COMBES, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/52/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DELAUME Céline
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
63

de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Céline DELAUME en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Céline DELAUME,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/35/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Céline DELAUME est déléguée au développement du numérique

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Céline DELAUME, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/53/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur BERARD Mathieu
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Mathieu BERARD en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Mathieu BERARD,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/36/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Mathieu BERARD est délégué à la mise en œuvre du développement des
relations intergénérationnelles.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Mathieu BERARD, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/54/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame BORDENAVE
Martine (Conseillère Municipale)
65

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Martine BORDENAVE en qualité de
conseillère municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Martine BORDENAVE,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/37/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Martine BORDENAVE est déléguée aux manifestations scolaires (voyages
scolaires, carnaval, fêtes des écoles)

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Martine BORDENAVE, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/55/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur ROBIN Philippe
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Philippe ROBIN en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Philippe ROBIN,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/38/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Philippe ROBIN est délégué aux Réseaux publics.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Philippe ROBIN, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/56/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame TERRIER Marie
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Marie TERRIER en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Marie TERRIER ;

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/39/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Marie TERRIER est déléguée à l’amélioration du cadre de vie et au
fleurissement.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Marie TERRIER, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/57/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur ELIAS Manuel
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Manuel ELIAS en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Manuel ELIAS,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/40/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Manuel ELIAS est délégué à la cohésion de la politique de la ville et de solidarité
entre les quartiers.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Manuel ELIAS, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédit. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/58/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame GAVA Chantal
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
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de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Chantal GAVA en qualité de conseillère
municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Chantal GAVA ;

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/41/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Chantal GAVA est déléguée au Soutien à l’implantation commerciale.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Chantal GAVA, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/59/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur GUILLON Claudy
(Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;

70

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Claudy GUILLON en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Claudy GUILLON,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/42/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Claudy GUILLON est délégué à l’accessibilité.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Claudy GUILLON, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/60/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur BOUSSAHABA
Mohamed (Conseiller Municipal)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Mohamed BOUSSAHABA en qualité de
conseiller municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Mohamed BOUSSAHABA,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/44/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Mohamed BOUSSAHABA est délégué aux relations avec les différents
partenaires intervenants dans le domaine de la jeunesse, et notamment le centre social
« le Foyer »

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Mohamed BOUSSAHABA, à l’effet de signer tous les courriers et documents
relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa
signature devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/61/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame DELAVEAUHAMANN Martine (Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Martine DELAVEAU-HAMANN en qualité
de conseillère municipale en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Martine DELAVEAU-HAMANN,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/43/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN est déléguée aux Personnes âgées (3ème et 4ème
âge) à l’exception du développement des relations transgénérationelles.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN, à l’effet de signer tous les courriers et documents
relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa
signature devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/62/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Madame GALY Ghislaine
(Conseillère Municipale)

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame Ghislaine GALY en qualité de conseillère
municipale en date du 28 mars 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Madame Ghislaine GALY ;

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/45/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Ghislaine GALY est déléguée au développement des formes d’éco-construction et
à la modernisation des finances de la commune.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Madame Ghislaine GALY, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/63/SG

OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur LLORET Philippe
(Conseiller Municipal)
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Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au Maire,
sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 03 février 2018 fixant à huit le nombre des adjoints au
Maire,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Philippe LLORET en qualité de conseiller
municipal en date du 03 février 2018,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation de
fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Philippe LLORET,

ARRÊTE
Article 1 :

L’arrêté n°2018/46/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 :

En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Philippe LLORET est délégué au Conseil de la vie associative.

Article 3 :

Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Philippe LLORET, à l’effet de signer tous les courriers et documents relatifs à
l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature
devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire »

Article 4 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois
devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE

ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/64/SG

OBJET : ETAT CIVIL
DELEGATION DE SIGNATURE ET DE FONCTION A
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UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
Madame Catherine FOURDRINIER

Le Maire d’AUTERIVE,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122- 19, R2122-8
et R2122-10, modifiés par décret 2017-270,
Considérant que pour permettre une bonne administration de l'activité communale et plus
précisément dans le domaine de l’Etat civil, il est nécessaire de prévoir une délégation de
signature et de fonction à Madame Catherine FOURDRINIER ;

ARRETE
Article 1 : En matière de certification, Mme Catherine FOURDRINIER, Rédacteur
Principal
ère
Territorial 1 classe, affectée au service de l’état civil, est déléguée, sous ma surveillance et ma
responsabilité à l’effet de signer la certification matérielle et conforme des pièces et documents
présentés à cet effet et la légalisation des signatures à l’exception de celles prévues à l’article
75 du Code Civil, c’est-à-dire la célébration de mariage.
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera
faite à Madame le Sous-Préfet de Muret, et à l’intéressée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Fait à AUTERIVE, le 06 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE

ARRÊTÉ DU MAIRE
N°65/2018/SG

OBJET : ETAT CIVIL
DELEGATION DE SIGNATURE ET DE FONCTION A
UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
Madame Cathy LEMIRE
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Le Maire d’AUTERIVE,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122- 19, R2122-8
et R2122-10, modifiés par décret 2017-270,
Considérant que pour permettre une bonne administration de l'activité communale et plus
précisément dans le domaine de l’Etat civil, il est nécessaire de prévoir une délégation de
signature et de fonction à Madame Cathy LEMIRE ;

ARRETE
Article 1 : En matière de certification, Mme Cathy LEMIRE, Adjoint Administratif 2ème Classe,
affectée au service de l’état civil, est déléguée, sous ma surveillance et ma responsabilité à
signer la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la
légalisation des signatures à l’exception de celles prévues à l’article 75 du Code Civil, c’est-àdire la célébration de mariage.
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera
faite à Madame le Sous-Préfet de Muret, et à l’intéressée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Fait à AUTERIVE, le 06 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/66/SG

OBJET : Remplacement d’un membre du Conseil
d’Administration du CCAS

Le Maire d’AUTERIVE,
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
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Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
Vu la nouvelle élection des conseils municipaux des 21 et 28 janvier 2018 ;
Vu l’arrêté municipal n°2018/24/SG en date du 26 mars 2018 portant nomination des
membres du Conseil d’Administration du CCAS
Considérant le départ de Madame Michèle RENARD,
Considérant la nécessité de procéder à la nomination d’un nouveau membre du Conseil
d’Administration du CCAS,
Vu la proposition faite par le Secours Catholique,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est nommée membre du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale : Madame Marie-Pascale YATOU
En qualité de représentante des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion. (Secours Catholique)
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’Arrêté n°2018/24/SG en date du 26 mars
2018 restent inchangées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée.
Fait à AUTERIVE le 27 juillet 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/67/SG

OBJET : Arrêté portant dérogation collective à la règle du
repos dominical des salariés.
Modification pour Année 2018

Le Maire d’AUTERIVE,
VU le Code du travail, notamment les articles L.3132-26, L.3132-27, R.3132-21 ;
78

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-27 à L.2122-29 et L.313227-1, L.2131-1, L.2131-2 et R.2122-7 ;
VU l’avis des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans le cadre de la
consultation préalable engagée en application de l’article R.3132-21 du Code du travail ;
VU l’avis du conseil municipal en date du 18 juillet 2018 ;
CONSIDERANT que l’ouverture à ces dates des commerces de vente de détail, entre dans l’intérêt général
des citoyens de la commune de disposer d’une offre de service en période de fêtes ;

ARRÊTE
Article 1 : Le Conseil Départemental du Commerce informe qu’un avenant modificatif à l’accord annuel du
CDC 2018 du 29 août 2017, remplace la possibilité d’ouverture des commerces de détail d’un dimanche (le 09
septembre 2018) par un autre (le 25 novembre 2018) et ce pour leur permettre d’ouvrir à l’occasion de
l’opération Black Friday. Les dimanches de l’année 2018 sont au nombre de 7, à savoir :
- 14 janvier
- 01 juillet
- 25 novembre
- 02 décembre
- 09 décembre
- 16 décembre
- 23 décembre
Etant précisé que l’ensemble des commerces de détail y compris les surfaces alimentaires de plus de 400 m²
qui ouvriraient moins de 3 jours fériés s’engagent à limiter les ouvertures dominicales aux 7 dimanches
définis ci-dessus pour 2018 dans la liste des 10 dimanches suivante, de façon à permettre les ouvertures
communes des commerciaux, des galeries et grandes surfaces alimentaires :
- 14 janvier
- 04 mars
- 15 avril
- 01 juillet
- 04 novembre
- 25 novembre
- 02 décembre
- 09 décembre
- 16 décembre
- 23 décembre
Article 2 : Ces possibilités d’ouvertures excluent tous les autres dimanches d’ici la fin de l’année et sont
subordonnées aux conditions suivantes :
 De ne faire appel qu’au volontariat pour les dimanches concernés
 De respecter les amplitudes d’ouvertures suivantes pour ces dimanches :
09 h 00 à 20 h 00 ou 10 h 00 d’amplitude maximum, sans ouvrir au-delà de 20 h00
 D’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes minimum
 De limiter les ouvertures de jours fériés légaux d’ici la fin de 2018 au :
- Lundi 02 avril (Pâques)
- Mardi 08 mai (victoire de 1945)
- Jeudi 10 mai (ascension)
- Lundi 21 mai (Pentecôte)
- Samedi 14 juillet (Fête nationale)
- Mercredi 15 août (Assomption) : seulement pour le secteur du bricolage
- Jeudi 1er novembre (Toussaint)
Article 3 : Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l’article L313227 du code du travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés. Les salariés privés de repos
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dominical bénéficieront d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normale, ainsi qu’un
repos compensateur équivalent en temps.
Ce repos compensateur constituera donc un droit à congé rémunéré : (application de l’article L 3132-27 du
code du travail).
Article 4 : Le principe du volontariat des salariés est garanti pour les salariés privés du repos dominical en
application du L 3132-26 ; seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler le dimanche.
Article 5 : L’employeur a obligation de prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer
leur droit de vote lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local.
Article 6 : Les apprentis ne pourront pas travailler ces journées d’ouvertures exceptionnelles.
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services de la mairie d’Auterive, Madame et Messieurs les
agents de la police municipale, Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise à la Sous-Préfecture de Muret.

Fait à AUTERIVE, le 31 juillet 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/68/SG

OBJET : Règlementation des modalités d’implantation des
compteurs de type « LINKY »

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2122-28 et
2224-31,
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Vu le code de l’Energie et notamment son article L322-4,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée,
Vu le Règlement Général Européen sur la protection de données personnelle
UE-2016/279 du 27 avril 2016,
Vu la délibération n° 2012-404 du 15 novembre2012 de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) portant recommandations relatives aux traitements de données de consommation détaillées,
collectées par les compteurs communicants et la communication de la CNIL du 30 novembre 2015,
Considérant que l’installation des compteurs communicants fait l’objet d’une forte préoccupation de la part
de nombreux habitants de la commune d’Auterive,
Considérant qu’en vertu de l’article L.322-4 du Code de l’Energie,les ouvrages des réseaux publics de
distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leur groupement désignés au IV de l'article
L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le maintien de l’ordre public et le respect de la légalité justifient que l’implantation des
compteurs communicants « LINKY » soit réglementée sur le territoire de la commune ;

ARRÊTE
L’opérateur chargé de la pose des compteurs « LINKY » doit garantir aux usagers la liberté
d’exercer leur choix à titre individuel et sans pression pour :

Article 1 :

-

refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété,
refuser ou accepter la pose d’un tel compteur,
refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers
partenaires commerciaux de l’opérateur.

Article 2 :

L’usager, qu’il soit propriétaire ou locataire, doit être clairement informé au préalable de la
pose d’un compteur communiquant et doit pouvoir exercer son droit de refus par lettre simple.
Aucun compteur ne pourra être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté de l’usager
concerné.

Article 3 :

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Reçu en Sous-Préfecture le
Affiché le

Fait à Auterive, le 31 juillet 2018
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REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/69/SG

OBJET : AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE
DE POURSUITES

Vu l’Article R.1617-24 du Code général des collectivités territoriales : « L’ordonnateur autorise l’exécution
forcée des titres de recettes selon les modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis de comptable. Cette
autorisation peut être temporaire pour tout ou parties des titres que l’ordonnateur émet. Le refus
d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois justifie la présentation en non-valeurs des
créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable. »

ARRÊTE
Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne),

AUTORISE le comptable de Centre des Finances Publiques d’AUTERIVE à recourir, envers les
redevables défaillants, aux oppositions à tiers détenteur (employeurs, banques, notaires, CAF…) et
aux différentes procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution CAF,
saisie mobilière, saisie d’attribution de créances…) sauf la procédure de vente, sans solliciter mon
autorisation préalable pour tous les budgets de la collectivité.
AUTORISE le comptable public à présenter des non-valeurs de façon régulière afin d’apurer les
créances dont les poursuites sont avérées infructueuses.
Cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat actuel.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Reçu en Sous-Préfecture le
Affiché le
Fait à Auterive, le 01 août 2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE
HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/70/SG du 10/08/2018 OBJET : Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le Maire d’AUTERIVE ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.153-37 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2012 ayant approuvé le PLU ;
Vu la délibération d’approbation de la 1ère modification simplifiée du PLU en date du 02/04/2015
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 12 octobre 2017 ayant décidé de modifier le PLU ;
Considérant que les capacités d’urbanisation résiduelles existantes sur la commune dans les zones urbaines
(U) et à urbaniser (AU) ouvertes à l’urbanisation à vocation économique définies par le PLU sont réduites,
avec 6,13 ha recensés morcelés en une dizaine de dents creuse et l’absence de zone 1AU à vocation
économique dans le PLU ;
Considérant les zones U résiduelles sont faibles et ne répondent pas aux besoins des entreprises ;
Considérant donc que ces capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones U et AU déjà
urbanisées ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande des entreprises nécessitant des terrains de taille
importante et pour participer à l’objectif intercommunal d’impulser et d’anticiper la reprise de l’activité
économique ;
Considérant que l’ouverture à l’urbanisation de 15,07 ha de la zone 2AUf à hauteur du lieu-dit La
Bordière permettra à la commune de posséder des terrains disponibles de taille plus conséquente pour
répondre plus aisément et rapidement aux entreprises et présente un intérêt majeur pour l’attractivité de la
collectivité et son développement économique direct mais aussi indirect et que la localisation de cette zone
s’inscrit pleinement dans le respect des principes du PADD, qui prévoit un développement de zone
économique dans la partie nord de la zone urbanisée ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification du PLU pour les motifs suivants :
1- favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques sur la commune par l’ouverture à
l’urbanisation de 15,07 ha de la zone 2AUf à hauteur du lieu-dit La Bordière ;
2- intégrer dans le PLU la réponse aux observations émises par le contrôle de légalité de l’Etat lors de
l’approbation de la révision générale du PLU ;
3- intégrer dans le PLU la suppression des articles 5 (superficie minimale des terrains constructibles) et
14 (coefficient d’emprise au sol) par la loi ALUR du 24 mars 2014 ;
4- corriger la servitude d’utilité publique relative à la protection des sites archéologiques.

ARRÊTE
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ARTICLE 1er. Une procédure de modification du PLU est engagée en vue de permettre la réalisation des
objectifs suivants :
1- Créer une zone 1AUf à hauteur du lieu-dit La Bordière avec création d’un règlement spécifique et
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
2- Effectuer des modifications et adaptations mineures du règlement écrit notamment concernant le
stationnement des caravanes, les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives
; et supprimer les articles 5 (superficie minimale des terrains constructibles) et 14 (coefficient
d’emprise au sol) du règlement écrit ;
3- Intégrer en annexe au rapport de présentation du PLU les délibérations de dérogation du syndicat
mixte du Pays du Sud Toulousain justifiant de l’ouverture à l’urbanisation de certains terrains lors de
la révision générale du PLU ;
4- Compléter les annexes et servitudes du PLU quant au Plan de Prévention des risques applicable et aux
sites archéologiques ;
ARTICLE 2. Une concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :
- l’information via le site internet et l’affichage en mairie de la délibération décidant de la modification du
PLU,
- la mise à disposition au public des éléments de la modification,
- la mise à disposition au public d’un registre permettant de recueillir par écrit les remarques et propositions
dans les locaux de la mairie aux heures d’ouverture habituelles.
Le bilan en sera tiré lors de l’approbation de la modification.
ARTICLE 3. Conformément à l’article L.153-38, la délibération du conseil municipal du 12 octobre 2017 qui
a décidé de modifier le PLU justifie de l’utilité de l’ouverture des zones AU au regard des capacités
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle de projets
dans ces zones.
ARTICLE 4. Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de
modification du PLU sera notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme pour avis avant le début de l’enquête publique. A savoir :
 L’Etat (Mme la Sous-préfète) ;
 Le Conseil Régional (Mme la Présidente) ;
 Le Conseil Départemental (M. le Président) ;
 Le PETR chargé du SCOT du Pays Sud Toulousain (M. le Président) ;
 La chambre d’agriculture (M. le Président) ;
 La chambre de commerce et d’industrie (M. le Président) ;
 La chambre des métiers et de l’artisanat (M. le Président) ;
 La Communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais (M. le Président) ;
 Les Communautés de Communes limitrophes à la Communauté des Communes du Bassin Auterivain
 Les communes limitrophes au territoire d’Auterive
ARTICLE 5. Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU auquel seront
joints, le cas échéant, les avis des PPA.
ARTICLE 6. A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir
compte des avis des PPA, des observations du public, et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé
par délibération du conseil municipal.
ARTICLE 7. Le présent arrêté sera transmis à la Madame la sous-préfète du département de la HauteGaronne, arrondissement de Muret.
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Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, le présent arrêté fera l’objet d’un
affichage en mairie durant un délai d’un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le département.
Il sera, en outre, publié au recueil des actes administratifs de la commune.
Fait à AUTERIVE, le
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de 2 mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68 rue Raymond IV, B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/71/SG

OBJET : Abroge et remplace l’arrêté n° 2018/68/SG du 31 juillet
2018 portant règlementation des conditions d’implantation des
compteurs de type « LINKY »

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée,
Vu le Règlement Général Européen sur la protection de données personnelle
UE-2016/279 du 27 avril 2016,
Vu la délibération n° 2012-404 du 15 novembre2012 de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) portant recommandations relatives aux traitements de données de consommation détaillées,
collectées par les compteurs communicants et la communication de la CNIL du 30 novembre 2015,
Vu l’arrêté municipal n° 2018/68/SG, règlementant les conditions d’implantation des compteurs « LINKY »
sur le territoire communal,
Considérant qu’il convient de prendre acte des éléments portés à notre commune par la Sous-préfecture, daté
du 21 août 2018,

ARRÊTE
Article 1 :

L’opérateur chargé de la pose des compteurs « LINKY » doit garantir aux usagers la liberté
d’exercer leur choix à titre individuel et sans pression pour :
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-

Article 2 :

refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété,
refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers
partenaires commerciaux de l’opérateur.
Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à
Madame le Sous-Préfet de Muret.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/72/SG

OBJET : Désignation des représentants
d’associations d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées pour
siéger à la commission communale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées.

Le Maire d’AUTERIVE,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2143-3 ;
Vu l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Considérant que l’article L 2143-3 impose à toute comme de 5 000 habitants et plus,
la création d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
Cette commission doit être composée notamment de représentants de la commune,
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées qui sont
désignés par le mairie ;
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Vu la délibération n°10-1/2018 du 17 octobre 2018 mettant à jour la liste des élus
composant la commission communale d’accessibilité aux personnes âgées ;
Vu l’avis favorable des intéressés ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
est chargée notamment de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel
présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l’existant.
ARTICLE 2 : La composition de la commission communale d’accessbilité est arrêtée
comme suit :
Pour les représentants de la commune :
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN
Madame Annick MELINAT
Monsieur Claudy GUILLON
Monsieur Patrick CASTRO
Monsieur Philippe FOURMENTIN

Pour les représentants des associations d’usagers et des personnes en situation de handicap
ou des personnes âgées :
Monsieur Cyrille NARBONNE Représentant l’association SAA XV Rugby Fauteuil
Madame Monique ALBA Représentant le Club des Ainés
Madame Liliane CARLES Représentant l’EHPAD Belles Rives

Pour les usagers :
Monsieur Edmond ROQUES
Monsieur Jean-Fabien PARCHANOWICH
ARTICLE 3 : Ampliation sera adressée à l’ensemble des membres concernés par le
présent arrêté, ainsi qu’à la Sous-Préfecture de Muret pour contrôle de légalité.
Fait à AUTERIVE le 29 octobre 2018
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse,
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat, de son affichage et de sa notification. Les
recours gracieux prolongent les délais de recours contentieux.

87

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/73/SG

OBJET : LIMITATION DES PIGEONS TOURRIERS
SUR LA COMMUNE

Le Maire d’AUTERIVE,
Vu l’article L 2212-1, L 2212-2, L 2542-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L 211-4 et suivants du Code Rural ;
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu les dégâts et nuisances causés par les pigeons aux bâtiments publics et aux bâtiments des particuliers ;
Vu les désordres constatés et les risques sanitaires liés à la prolifération des pigeons ;
Considérant que les pigeons tourriers n’ont pas de propriétaires particuliers ;
Attendu qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre les dispositions qui s’imposent pour assurer la
salubrité publique et la quiétude des administrés ;
Il y lieu de procéder à la régularisation des populations de pigeons et de limiter leur prolifération
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La commune d’Auterive sollicite le concours de l’Association communale de Chasse Agréée
pour réguler la population de pigeons sur son territoire et limiter leur prolifération.
ARTICLE 2 : Cette limitation ne se fera qu’après avoir obtenu l’autorisation des propriétaires des terrains ou
habitations sur lesquels auront lieu les captures.
ARTICLE 3 : Pour assurer leur mission, les piégeurs auront l’autorisation d’accès aux bâtiments publics et
privés de la commune d’Auterive. Les cages pièges seront fournies et entretenues par l’Association.
L’appâtage, la capture et l’euthanasie des pigeons seront réalisés par les piégeurs de l’association.
ARTICLE 4 : Ampliation de cet arrêté sera adressée : à Monsieur le Sous-Préfet de MURET, à Monsieur le
Lieutenant de louveterie du secteur d’AUTERIVE, à Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie et à Messieurs les Gardes Particuliers Assermentés de l’A.C.C.A. et à Monsieur le Président de
l’A.C.C.A.
Fait à AUTERIVE, le 19 octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/74/SG

OBJET : Désignation des représentants
d’associations d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées pour
siéger à la commission communale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées.

Le Maire d’AUTERIVE,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2143-3 ;
Vu l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Considérant que l’article L 2143-3 impose à toute comme de 5 000 habitants et plus,
la création d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
Cette commission doit être composée notamment de représentants de la commune,
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées qui sont
désignés par le mairie ;
Vu la délibération n°10-1/2018 du 17 octobre 2018 mettant à jour la liste des élus
composant la commission communale d’accessibilité aux personnes âgées ;
Vu l’avis favorable des intéressés ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n°2018/72/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 2 : La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
est chargée notamment de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel
présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l’existant.
ARTICLE 3 : La composition de la commission communale d’accessbilité est arrêtée
comme suit :
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Pour les représentants de la commune :
Madame Martine DELAVEAU-HAMANN
Madame Annick MELINAT
Monsieur Claudy GUILLON
Monsieur Patrick CASTRO
Monsieur Philippe FOURMENTIN

Pour les représentants des associations d’usagers et des personnes en situation de handicap
ou des personnes âgées :
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Cyrille NARBONNE Représentant l’association SAA XV Rugby Fauteuil
Monique ALBA Représentant le Club des Ainés
Liliane CARLES Représentant l’EHPAD Belles Rives
Marie-Laure FRANCES Représentant l’EHPAD Marius Prudhom

Pour les usagers :
Monsieur Edmond ROQUES
Monsieur Jean-Fabien PARCHANOWICH
ARTICLE 4 : Ampliation sera adressée à l’ensemble des membres concernés par le
présent arrêté, ainsi qu’à la Sous-Préfecture de Muret pour contrôle de légalité.
Fait à AUTERIVE le 16 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/75/SG

OBJET : Arrêté portant dérogation collective à la règle du
repos dominical des salariés. Année 2019

Le Maire d’AUTERIVE,
VU le Code du travail, notamment les articles L.3132-26, L.3132-27, R.3132-21 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-27 à L.2122-29 et L.313227-1, L.2131-1, L.2131-2 et R.2122-7 ;
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VU l’avis des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans le cadre de la
consultation préalable engagée en application de l’article R.3132-21 du Code du travail ;
VU l’avis favorable du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège
en date du 04 décembre 2018 ;
VU l’avis du conseil municipal en date du 17 octobre 2018 ;
CONSIDERANT que l’ouverture à ces dates des commerces de vente de détail, entre dans l’intérêt général
des citoyens de la commune de disposer d’une offre de service en période de fêtes ;

ARRÊTE
Article 1 : Les dimanches de l’année 2019 sont au nombre de 7, conformément à l’accord signé le 19 juin
2018 au Conseil Départemental du commerce à savoir :
- 13 janvier
- 30 juin
- 1er septembre
- 1er décembre
- 08 décembre
- 15 décembre
- 22 décembre
Etant précisé que l’ensemble des commerces de détail y compris les surfaces alimentaires de plus de 400 m²
qui ouvriraient moins de 3 jours fériés s’engagent à limiter les ouvertures dominicales aux 7 dimanches
définis ci-dessus pour 2018 dans la liste des 10 dimanches suivante, de façon à permettre les ouvertures
communes des commerciaux, des galeries et grandes surfaces alimentaires :
- 13 janvier
- 24 février
- 24 mars
- 30 juin
- 04 août
- 01 septembre
- 1er décembre
- 08 décembre
- 15 décembre
- 22 décembre
Article 2 : Ces possibilités d’ouvertures excluent tous les autres dimanches d’ici la fin de l’année et sont
subordonnées aux conditions suivantes :
 De ne faire appel qu’au volontariat pour les dimanches concernés
 De respecter les amplitudes d’ouvertures suivantes pour ces dimanches :
09 h 00 à 20 h 00 ou 10 h 00 d’amplitude maximum, sans ouvrir au-delà de 20 h00
 D’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes minimum
 De limiter les ouvertures de jours fériés légaux d’ici la fin de 2019 au :
- Lundi 02 avril (Pâques)
- Mardi 08 mai (victoire de 1945)
- Jeudi 30 mai (ascension)
- Lundi 10 juin (Pentecôte)
- Samedi 14 juillet (Fête nationale)
- jeudi 15 août (Assomption) : seulement pour le secteur du bricolage
- Vendredi 1er novembre (Toussaint)
- Lundi 11 novembre (Armistice de 1918)
Article 3 : Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l’article L313227 du code du travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés. Les salariés privés de repos

91

dominical bénéficieront d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normale, ainsi qu’un
repos compensateur équivalent en temps.
Ce repos compensateur constituera donc un droit à congé rémunéré : (application de l’article L 3132-27 du
code du travail).
Article 4 : Aucune pression, aucune sanction, ne pourra être exercée ou prise à l’encontre des salariés qui
refuseront de travailler sus mentionnés par secteur d’activité.
Article 5 : L’employeur a obligation de prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer
leur droit de vote lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local.
Article 6 : Les apprentis ne pourront pas travailler ces journées d’ouvertures exceptionnelles.
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services de la mairie d’Auterive, Madame et Messieurs les
agents de la police municipale, Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise à la Sous-Préfecture de Muret.

Fait à AUTERIVE, le 18 décembre 2018
Le Maire,
René AZÉMA

2)

POLICE MUNICIPALE

NUMERO
DATE

S/P

OBJET

Notifié/
Affiché

2018/01/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

18/01/2018

2018/02/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

18/01/2018

2018/03/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

18/01/2018

2018/04/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

30/01/2018

2018/05/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

31/01/2018

2018/06/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

31/01/2018
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2018/07/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

01/02/2018

2018/08/PM

Arrêté municipal provisoire portant permission de
stationnement sur la voie publique à l’occasion du
feu de la Saint Jean
Règlementation provisoire du stationnement
Place Léonie Toulouse

01/02/2018

2018/10/PM

Règlementation provisoire de la circulation
chemin de servitude du bois de Notre Dame

13/02/2018

2018/11/PM

Règlementation provisoire de la circulation à
l’occasion du carnaval de l’école privée de Saint
Paul le 08/03/2018

13/02/2018

2018/12/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

20/02/2018

2018/13/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

07/03/2018

2018/14/PM

Règlementation provisoire du stationnement
place Léonie Toulouse

13/03/2018

2018/15/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

16/03/2018

2018/16/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

16/03/2018

2018/17/PM

Règlementation provisoire de la circulation place
de la Madeleine à l’occasion du forum de l’emploi

19/03/2018

2018/18/PM

Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation à l’occasion du marché du 13 avril
2018
Règlementation provisoire de l’occupation du
jardin du château

10/04/2018

2018/20/PM

Arrêté municipal portant permis de stationnement
sur la voie publique

16/04/2018

2018/21/PM

Arrêté municipal permanent interdisant de
stationner Impasse du Plantier à compter du 23
avril 2018
Arrêté municipal permanent interdisant de tourner
à gauche en agglomération de la route
départementale 622 vers la rue des hirondelles
Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

23/04/2018

2018/09/PM

2018/19/PM

2018/22/PM

2018/23/PM

07/02/2018

12/04/2018

23/04/2018

07/05/2018
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2018/24/PM

Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation place de la Halle le 26 mai 2018

22/05/2018

2018/25/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

25/05/2018

2018/26/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

25/05/2018

2018/27/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

25/05/2018

2018/28/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

28/05/2018

2018/29/PM

Règlementation de la circulation à l’occasion du
défilé de printemps le 2 juin 2018

31/05/2018

2018/30/PM

Règlementation provisoire de la circulation Place
du Maréchal LECLERC et Rue du château à
l’occasion de la fête du FOYER
Interdisant le regroupement de personnes sur la
voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler
l’ordre public.
Arrêté municipal interdisant la consommation
d’alcool sur la voie publique à l’occasion de la
fête de la musique
Interdisant le regroupement de personnes sur la
voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler
l’ordre public.
Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation à l’occasion des marchés du 13
juillet et 20 juillet 2018
Interdisant le regroupement de personnes sur la
voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler
l’ordre public

04/06/2018

2018/36/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

19/06/2018

2018/37/PM

Règlementation provisoire de la circulation à
l’occasion du 13 juillet 2018 et de la fête locale

25/06/2018

2018/38/PM

Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation rue des Couteliers

26/06/2018

2018/31/PM

2018/32/PM

2018/33/PM

2018/34/PM

2018/35/PM

05/06/2018

12/06/2018

14/06/2018

18/06/2018

21/06/2018
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2018/39/PM

Règlementation provisoire du stationnement
place Melchiori à l’occasion du feu d’artifice du 13
juillet 2018

03/07/2018

2018/40/PM

Règlementation provisoire de la circulation et du
stationnement à l’occasion du spectacle « cinéma
en plein air « le mercredi 01 août 2018 »
26/07/2018 Interdisant le regroupement de personnes sur la
voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler
l’ordre public
Arrêté provisoire exceptionnel portant fermeture
du Bois de Notre Dame.

24/07/2018

Arrêté provisoire portant permis de stationnement
sur la voie publique à l’occasion du vide grenier
des écoles Michelet
Règlementation provisoire de la circulation Place
Léonie Toulouse à l’occasion du forum des
associations
Règlementation provisoire de la circulation et du
stationnement place de la Madeleine à l’occasion
du cercle T, les 06 et 07 octobre 2018
Règlementation provisoire de la circulation et du
stationnement place Melchiori et rue des docteurs
Basset à l’occasion de la « faites du lien »
Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

24/08/2018

Interdiction de circuler pour les transports en
transit en raison d’une limitation de tonnage. Voie
départementale n° 622
Règlementation permanente du stationnement
des bus rue Louis ARMAND

06/09/2018

18/09/2018 Interdisant le regroupement de personnes sur la
voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler
l’ordre public
Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation à l’occasion du marché du vendredi
05 octobre 2018
Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

18/09/2018

2018/41/PM

2018/42/PM
2018/43/PM

2018/44/PM

2018/45/PM

2018/46/PM

2018/47/PM
2018/48/PM

2018/49/PM
2018/50/PM

2018/51/PM

2018/52/PM
2018/53/PM

Arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

26/07/2018

12/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

03/09/2018

12/09/2018

01/10/2018

09/10/2018

09/10/2018
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2018/54/PM

Réglementation provisoire du stationnement
Place Léonie Toulouse

16/10/2018

2018/55/PM

Réglementation provisoire du stationnement
Place du 11 novembre 1918

16/10/2018

2018/56/PM

2018/57/PM

2018/58/PM

16/11/2018 Interdisant le regroupement de personnes sur la
voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler
l’ordre public
Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement place Occitanie, Place du
Maréchal Leclerc, place de la Treille, place de la
Liberté à l’occasion de la Reine des Glaces
Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement sur le parking des écoles Emile
Zola à l’occasion du marché de Noël

16/11/2018

26/11/2018

28/11/2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/01/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
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Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr MAUPAS Jean domicilié 5, lotissement Paletes 09200 SAINT-GIRONS est autorisé à
occuper le domaine public communal en vue d’y installer un manège pour enfants (Pêche aux
canards). Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour la période du 15 Février au 18 Mars 2018.
ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.

ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Mr Jean MAUPAS s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la délibération
N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr Jean MAUPAS devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle technique du
manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite en cours de validité
et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
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Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 18 janvier 2018.
Le Maire :

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/02/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr LEBRAULT serge domicilié 41avenue de la gare 31410 LONGAGES est autorisé à
occuper le domaine public communal en vue d’y installer un manège pour enfants. Aucune autre
activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour la période du 15 Février au 18 Mars 2018.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
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ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.

ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
Mr Serge LEBRAULT s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la
délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr Serge LEBRAULT devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle technique du
manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite en cours de validité
et comportant des conclusions favorables.

ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 18 janvier 2018.
Le Maire :

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/03/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie domicilié 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE
est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son stand de crêperie et
churros. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour la période du 15 Février au 18 Mars 2018.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
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ARTICLE 8 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est
prévue par la délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie devra justifier des polices d’assurance
souscrites en vue de garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de
contrôle technique du manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre
visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 18 janvier 2018.
Le Maire :

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/04/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
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M.C DELBALLE cirque ZAVATTA petit fils Poste restante LATOUR DU CRIEU 09100 est
autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son cirque. Aucune autre
activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour la période du 6 et 7 Février 2018 pour le cirque
ZAVATTA et fils.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
M. C DELBALLE s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la délibération
N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
M. C DELBALLE devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle technique du
manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite en cours de validité
et comportant des conclusions favorables.

ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 30 janvier 2018.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE

N° 2018/05/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.

Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous
réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible
avec le domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr Jacques MOYA Président du comité des fêtes d’Auterive est autorisé à occuper le
domaine public communal en vue d’y organiser un vide grenier de printemps. Aucune autre activité
ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine sur la partie derrière les portiques.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée du samedi 31 mars 2018 à 14 heures au dimanche 01
avril 2018 à 20 heures.
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ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.

ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Les participants devront s’acquitter d’une redevance qui sera prélevée par le trésorier du
comité des fêtes Mr Emmanuel SMITH.
ARTICLE 9 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
Mr Jacques MOYA devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir les
risques liés à son activité.

Fait à Auterive le 31 janvier 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/06/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.

Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous
réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible
avec le domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr Emmanuel SMITH Président de «L’Association les oiseaux de la passion » est autorisé à
occuper le domaine public communal en vue d’y organiser un vide grenier d’été. Aucune autre
activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine sur la partie derrière les portiques.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée du samedi 02 juin 2018 à 14 heures au dimanche 03 juin
2018 à 20 heures.
ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.

ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
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La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Les participants devront s’acquitter d’une redevance qui sera prélevée par le trésorier de
« L’Association Les oiseaux de la Passion » Mr Emmanuel SMITH.
ARTICLE 9 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
Mr Emmanuel SMITH devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir
les risques liés à son activité.

Fait à Auterive le 31 janvier 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/07/PM

OBJET : arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la fête de la
musique organisée le jeudi 21 juin 2018.
Vu la demande formulée par Monsieur Jacques MOYA Président du comité des fêtes.

ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation et le stationnement seront interdits du jeudi 21 juin 2018 à 6H00 au jeudi 22 juin
2018 à 8 heures sur l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine : sur la partie située coté mur de l’Ariège. Un périmètre de sécurité
d’environ 500 m2 sera délimité par des barrières.
ARTICLE 2 :
La mise en place des barrières délimitant les périmètres et de la signalisation réglementaire sera
réalisée par les services techniques de la Mairie.
ARTICLE 3 :
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 1er février 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/8/PM

OBJET : arrêté municipal provisoire portant permission
de stationnement sur la voie publique
a l’occasion du feu de la Saint JEAN.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du Feu de la
Saint JEAN organisé le samedi 23 juin 2018.
Vu la demande formulée par Monsieur Jean Pierre LUGAN Président de l’association Auterive
Animation.

ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 23 Juin 2018 à 6H00 au dimanche
24 juin 2018 à 8 heures sur l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine :
ARTICLE 2 :
La mise en place des barrières délimitant les périmètres et de la signalisation réglementaire sera
réalisée par les organisateurs.
ARTICLE 3 :
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté .
Fait à Auterive le 1er février 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/09/PM

OBJET : Réglementation provisoire du
stationnement Place Léonie Toulouse.

Le Maire D’AUTERIVE,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Vu la demande formulée par la Mutuelle Sociale Agricole.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du
stationnement du camion médical place Léonie Toulouse.

ARRÊTE
Article 1 : Le camion médical de la M.S.A est autorisé à stationner place Léonie Toulouse le
mardi 03 avril 2018, jeudi 12 avril 2018 et le mardi 17 avril 2018.
Article 2 : L’accès au branchement sera autorisé aux bornes électriques.
Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE.
Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Auterive le 07 février 2018

109

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE - GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/10/PM

OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA
CIRCULATION CHEMIN DE SERVITUDE
DU BOIS DE NOTRE DAME.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
-Vu la demande formulée par Monsieur Jean Bernard TESSAROTTO Président de l’ACCA.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la fête du chien et de la
chasse le Dimanche 01 juillet 2018.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation sera interdite sur le chemin de servitude du bois de Notre Dame du mardi 26
juin 2018 à 8H00 au mercredi 04 juillet 2018 à 20H00. Seuls les organisateurs de la manifestation pourront
emprunter cette voie afin de transporter le matériel.
ARTICLE 2 : La pose de la signalisation réglementaire sera réalisée par les organisateurs.
ARTICLE 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à AUTERIVE, le 13 février 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/11/PM

OBJET : Réglementation provisoire de la circulation à l’occasion
du carnaval de l’école privée de Saint Paul
Le 08 mars 2018

Le Maire d’Auterive,
 Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des
Départements,
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L
2213-4,
 Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417 - 10,
 Vu l’article R 610°5 du Code Pénal,
 Vu la demande formulée par Madame BLAIZE Agnès, directrice de l’école privée de Saint
Paul d’Auterive pour organiser le carnaval le jeudi 08 mars 2018.

ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera temporairement interrompue pendant le défilé de
l’école privée de Saint Paul le jeudi 08 mars 2018 de 14h00 à 16h00 sur l’itinéraire suivant.
ARTICLE 2 : La circulation sera interrompue rue du Président Wilson, de 14 H00 à
l’heure du départ du défilé.
ARTICLE 3 : A compter du jeudi 08 mars 2018 à 14 H 00, la circulation sera interrompue
momentanément lors du passage du défilé sur l’itinéraire suivant :







Route de Nailloux
Rue du Président Wilson
Place Saint Roch
Rue Camille Pelletan
Rue Anatole France
Route de Nailloux

ARTICLE 4 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
ART ICLE5 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive.
ARTICLE 6 : Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Auterive le 13 février 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/12/PM

OBJET : arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la randonnée
cyclotouriste et VTT le 01 juillet 2018.
Vu la demande formulée par Madame Fanny FERRANDO secrétaire du Vélo Club CPRS Labarthe
Section Cyclo.

ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation et le stationnement seront interdits le 01 juillet 2018 de 06h00 à 20h00 sur
l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine : autour de l’Office de Tourisme. Un périmètre de sécurité d’environ
100m2 sera délimité par des barrières.
ARTICLE 2 :
La mise en place des barrières délimitant les périmètres et de la signalisation réglementaire sera
réalisée par les services techniques de la Mairie.
ARTICLE 3 :
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté .
Fait à Auterive le 20 février 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/13/PM

OBJET : arrêté municipal provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du vide grenier
de l’Association des Ecoles Michelet d’Auterive le dimanche 27 mai 2018.
Vu la demande formulée par Monsieur Benoit CALVET Président de l’Association des Ecoles
Michelet d’Auterive.

ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 26 mai 2018 à 18h00 au dimanche
27 mai 2018 20h00 sur l’emplacement suivant :
- Parking de l’école Michelet sur sa totalité qui sera délimité par des barrières.
ARTICLE 2 :
La mise en place des barrières délimitant les périmètres et de la signalisation réglementaire sera
réalisée par les services techniques de la Mairie.
ARTICLE 3 :
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 07 mars 2018.
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/14/PM

OBJET : Réglementation provisoire du
stationnement Place Léonie Toulouse.

Le Maire D’AUTERIVE,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Vu la demande formulée par la Mutuelle Sociale Agricole.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du
stationnement du camion médical place Léonie Toulouse.

ARRÊTE
Article 1 : Le camion médical de la M.S.A est autorisé à stationner place Léonie Toulouse le
mercredi 2 mai 2018 et le 21 juin 2018.
Article 2 : L’accès au branchement sera autorisé aux bornes électriques.
Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE.
Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Auterive le 13 mars 2018
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/15/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie domicilié 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE
est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son stand de crêperie et
churros, lors du vide grenier le dimanche 1 Avril. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour la période du 31 Mars 2018 à partir de 8h00 au 1
Avril 2018 jusqu’à 20h00 sur la place de la Madeleine.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
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ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est
prévue par la délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie devra justifier des polices d’assurance
souscrites en vue de garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de
contrôle technique du manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre
visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 16 Mars 2018.
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/16/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie domicilié 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE
est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer le manège enfantin, le stand
de pêche aux canards et de tir a la carabine. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour la période du 30 mars 2018 a partir de 16h00 au 1
Avril 2018 jusqu’à 20h00.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
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ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est
prévue par la délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie devra justifier des polices d’assurance
souscrites en vue de garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de
contrôle technique du manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre
visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 16 Mars 2018.
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/17/PM
Objet : Réglementation provisoire de la circulation Place de la Madeleine à l’occasion du forum de
l’emploi.
Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
-Vu la demande formulée par le Président de la Communauté de commune Lèze-Ariège en vue
d’organiser le Forum de l’emploi sur la commune de AUTERIVE.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du forum de l’emploi
qui se tiendra le 13 Avril 2018 place de la Madeleine.

ARRÊTE
Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits place de la Madeleine sur sa partie
gauche située entre le syndicat d’initiative et le bord d’Ariège du samedi 7 avril 2018 à 8H00 au
jeudi 19 avril 2018 à 18H00.

Article 2 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les
services techniques de la mairie.

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.

REPUBLIQUE FRANCAISE
119

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/18/PM
OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la
Circulation à l’occasion du marché du 13 Avril 2018
Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu de transférer le marché du 13 Avril 2018 en raison de la
manifestation concernant le forum de l’emploi organisée Place de la Madeleine.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le marché du 13 Avril 2018 sera transféré place Léonie Toulouse (devant et
derrière la halle), ainsi que place Melchiouri.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits Place Léonie
Toulouse et place Melchiouri durant cette journée de 6 heures à 15 heures. Pendant cette
période les véhicules circulant dans le sens centre-ville-Nailloux devront emprunter la rue
Anatole France.
ARTICLE 3 : La société FRERY gestionnaire du marché a accepté de prendre en charge ce
marché dans les conditions fixées au cahier des charges.
ARTICLE 4 : La Police municipale prêtera son concours si nécessaire, pour l’application des
tarifs et règlements.
ARTICLE 5 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE.
ARTICLE 7 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à AUTERIVE le 10 Avril 2018
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VILLE D’AUTERIVE
ARRETE DU MAIRE
N° 2018/19/PM OBJET : Règlementation provisoire de l’occupation
du Jardin du château.






Le Maire d’Auterive,
Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des
Départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à
L 2213-4,
Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417 - 10,
Vu l’article R 610.5 du Code Pénal,
Vu la demande formulée par Mr Vincent FISCHER Directeur du Foyer, Centre Social
d’Auterive, 1 Place du Maréchal Leclerc 31190 AUTERIVE en vue d’organiser la fête de
l’Association.

ARRETE
Article 1 : Le parc du château sera réservé à l’organisation des animations de la fête du
Foyer, le samedi 09 juin 2018 de 14H00 jusqu’à 02H00 du matin. En cas de pluie les
organisateur utiliserons le préau de la mairie de 19h00 à 24h00.
Article 2 : La mise en place des barrières délimitant le périmètre sera réalisée par les
organisateurs.
Article 3 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 4: Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive.
Article 5 : Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 12 avril 2018
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE

N° 2018/20/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vue la demande formulée par l’association « les décoiffés » en vue de réaliser une
manifestation sur la place de la Madeleine le 29 Avril 2018.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous
réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible
avec le domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr Michel MURAT vice-Président « les décoiffés » à ’Auterive est autorisé à occuper le
domaine public communal en vue d’y organiser la journée Nationale des véhicules d’époque.
Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- moitié de la place de la Madeleine (coté pont).
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée du samedi 28 avril 2018 à 14 heures au dimanche 29
avril 2018 à 20 heures.

ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
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ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Mr Michel MURAT devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir les
risques liés à son activité.
ARTICLE 9 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
.
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/21/PM OBJET : Arrêté municipal permanent interdisent de stationner
Impasse du plantier à compter du 23 avril 2018
Le Maire d’AUTERIVE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8, R 411-25, R
417-1, R 417-9, R 417-10, R417-11 et R 417-12 ;
Vu l’article R610-5° du code Pénal
Considérant qu’il a lieu d’interdire le stationnement en bordure et sur la chaussée de la voie
communale impasse du plantier en raison de la configuration des lieux.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement latéral de tous les véhicules est interdit en bordure et sur la
chaussée de la Voie Communale impasse du plantier en agglomération, sur la
section AD comprise entre le numéro de voirie 93 et le numéro de voirie 95.
ARTICLE 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera réalisée par les services
techniques municipaux.

ARTICLE 3 : Toutes les infractions au présent arrêté sera constatées et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur
et dans la commune d’AUTERIVE.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de TOULOUSE dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification ou de publication.
ARTICLE 5 : M. le Maire de la commune de AUTERIVE, la Commandante de la brigade de
Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des forces de police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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VILLE D’AUTERIVE
ARRETE DU MAIRE

N° 2018/22/PM

OBJET : arrêté municipal permanent interdisant de tourner à gauche
en agglomération de la route départementale 622 vers la
rue des hirondelles.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-8 et R 411-25;
VU l’article R610-5° du code Pénal
Considérant qu’il y a lieu par mesure de sécurité d’interdire de tourner à gauche de la Route
Départementale n° 622 après le passage à niveau vers le Voie Communale rue des hirondelles
afin de prévenir tout risque d’accident de la circulation en raison de la dangerosité du carrefour
en agglomération.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est instaurée, au carrefour de la Route Départementale 622 en l’agglomération, une
interdiction de tourner à gauche pour les usagers circulant dans le sens CAPENS et
désirant se diriger vers la rue des hirondelles. (sauf les riverains)
Les véhicules susceptibles de se rendre dans cette direction emprunteront
obligatoirement l’itinéraire suivant :
 La Route Départementale 622 et la rue des mésanges
ARTICLE 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera réalisée par les services
municipaux
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de
la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : Toutes les infractions au présent arrêté sera constatées et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur
et dans la commune d’AUTERIVE
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le
présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de TOULOUSE dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification ou de publication.
ARTICLE 7 : M le Maire de la commune d’AUTERIVE, la Commandante de la brigade de
Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des forces de police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/23/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
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Mr CHAUDY Kevin « Le Guignol de Lyon » domicilié Allée Bernard Lafitte 64140
BILLIERES est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son cirque.
Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour le dimanche 13 mai 2018 de 06h00 à 23h00.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
Mr CHAUDY Kevin s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la délibération
N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr CHAUDY Kevin devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle technique du
manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite en cours de validité
et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 07 mai 2018.
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/24/PM

OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la
Circulation place de la Halle le 26 Mai 2018.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
-Vu la demande formulée par le président de l’US AUTERIVE BASKET BALL.
Considérant qu’il y a lieu de sécuriser les abords de la halle afin d’organiser la journée festive
« Henry FIELD » du 26 Mai 2018.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit le samedi 26 Mai 2018 de 8h00 à 24h00 sur le
parking derrière la halle à fin de permettre le stationnement des bus et des véhicules de
l’organisation.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits Place Léonie
Toulouse durant cette journée de 8h00 à 16h00, sur la partie de la place située entre la halle et
la voie de circulation sur une bande de 40 mètres.
ARTICLE 3 : La mise en place des barrières et de la signalisation sera effectuée par les
services techniques de la mairie avec le concours de la police municipale.
ARTICLE 4 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE.
ARTICLE 6 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à AUTERIVE le 22 Mai 2018
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE

N° 2018/25/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.

Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la
voie publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne
pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr DELAURIER Fidji 18, Cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le
domaine public communal en vue d’y organiser son stand de jeux enfantin trampoline et toboggan
gonflable lors de la fête de la Musique le Jeudi 21 juin 2018. Aucune autre activité ne pourra y être
exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour le jeudi 21 juin 2018.
ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
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ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Mr DELAURIER Fidji devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir
les risques liés à son activité.
ARTICLE 9 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 25 mai 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/26/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr FERRIOL Ludovic 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le
domaine public communal en vue d’y installer un stand crêperie, churros a l’occasion du feu de la
Saint-Jean le 23 juin 2018. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée le 23 juin 2018.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.

ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
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ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
Mr FERRIOL Ludovic s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la
délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr FERRIOL Ludovic devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle technique du
manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite en cours de validité
et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
Fait à Auterive le 25 mai 2017.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/27/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
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Mr FERRIOL Lucien domicilié 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper
le domaine public communal en vue d’y installer le manège enfantin, un stand crêperie/churros, un
stand de pêche aux canards et de tir a la carabine. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour la période du 21 juin 2018.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
Mr FERRIOL Lucien s’acquittera de la redevance liée a son activité
l’organisateur.

auprès de

ARTICLE 9 :
Mr FERRIOL Lucien devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle technique du
manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite en cours de validité
et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 25 Mai 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/28/PM

OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis
de stationnement sur la voie Publique.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs
des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la convention
d’affermage avec la société FRERY.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous réserve
que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le
domaine public.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Mr DOUCHET Louis, »les clowns de Provence », rue du docteur POUJOL, 13110 PORT de
BOUC est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son spectacle
« animations clownesque » . Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour le Mardi 29 Mai 2018 au Mercredi 30 Mai 2018.
..ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
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ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.

ARTICLE 8 :
Mr DOUCHET Louis s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la délibération
N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013.
Cette redevance sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
Mr DOUCHET Louis devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle technique du
manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite en cours de validité
et comportant des conclusions favorables.
ARTICLE 10 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 28 mai 2018.

Le Maire-adjoint: joel MASSACRIER

République française
Haute-Garonne
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Ville d’AUTERIVE
ARRETE DU MAIRE
N° 2018/29/PM







OBJET : Réglementation de la circulation à l’occasion du
défilé de printemps le 2 juin 2018.

Le Maire d’Auterive,
Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des Départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4,
Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417 - 10,
Vu l’article R 610°5 du Code Pénal,
Vu la demande formulée par M Nicolas PICHON, vice-président du cercle laïque d’Auterive pour organiser
le défilé de printemps le samedi 02 juin 2018.

ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du samedi 02 juin 2018 à 15H00, la circulation sera interrompue ou perturbée
momentanément lors du passage du cortège sur l’itinéraire suivant :
- Place de la Madeleine (rassemblement)
- Place Delattre de Tassigny
- Rue des couteliers
- Rue Jean Jaurès
- Pont sur l’Ariège
- Rue Anatole France
- Rue François Chancel
- Place du Maréchal Leclerc
- Place saint Roch
- Rue du docteur Basset
- Place Melchiori.
ARTICLE 2: le participants au défilé devront circuler uniquement sur la partie droite de
la chaussée et respecter les règles générales du code de la route.
ARTICLE 3 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux Lois
et Règlements en vigueur.
ARTICLE 4: le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive.
ARTICLE 5 : Madame le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 31 mai 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/30/PM
Objet : Réglementation provisoire de la circulation Place du Marechal LECLERC et rue du château à
l’occasion de la Fête du FOYER.
Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
-Vu la demande formulée par le centre Social « Le FOYER d’AUTERIVE ».
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la Fête du Foyer
qui se tiendra le 09 juin 2018 place du Maréchal LECLERC.

ARRÊTE
Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits place du Maréchal LECLERC du
samedi 09 Juin 2018 à 8H00 au Dimanche 10 Juin 2018 à 8h00.

Article 2 : la circulation rue du château sera interdite en direction de la Mairie ,du Samedi 09 Juin
2018 à 10h00 au Dimanche 10 Juin 2018 à 8h00.Une déviation sera mise en place par la rue
Barbusse pour desservir le vieux quartier.

Article 3 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les
services techniques de la mairie.

Article 4 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Auterive le 04 Juin 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/31/PM

OBJET : Interdisant le regroupement de personnes sur la voie
publique, sur les voies privées ouvertes au public ou dans les lieux
susceptibles de troubler l’ordre public.

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles relatifs aux pouvoirs de Police du
Maire,
Vu le Code Pénal, notamment son article R.623-2,
Considérant qu’il est indispensable pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique sur le territoire de la
Commune, d’interdire les regroupements de personnes sur la voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler l’ordre public et notamment dans certains lieux ouverts aux
enfants et sportifs,
Considérant les nombreuses plaintes de riverains concernant des nuisances diverses (bruits, tapages
injurieux, tapages nocturnes, crachats, souillures…) engendrées par des rassemblements récurrents ont été
effectuées auprès de la Mairie, de la Police Municipale et de la Gendarmerie,
Considérant que les riverains sont excédés par ces comportements,
Considérant que des dégradations de poubelles, de mobiliers urbains et de commerces sont effectuées lors de
ces rassemblements,
Considérant les différentes plaintes de la Collectivité auprès de la Gendarmerie,
Considérant que les différentes interventions de la Collectivité, n’ont pas permis de faire cesser ces troubles,
Considérant la nécessité de faciliter l’intervention des forces de l’ordre avec le présent arrêté.

ARRÊTE
Article 1 :

A compter de la date exécutoire du présent arrêté municipal, tout regroupement portant
atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité ou la salubrité publique (nuisances sonores,
crachats, souillures, dépôt de déchets, etc…) est interdit de 15 heures à minuit et ce pour la
période du 7 juin au 20 juin 2018, suite aux troubles à l’ordre public générés par les
attroupements pendant cette période de l’année et vecteurs de comportements violents et
d’incivilités, sur les territoires suivants :
- Rue Jean Jaurès, rue Anatole France, rue Ferdinand Buisson

Article 2 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout
officier de police judiciaire ou agent de force publique habilité à dresser procès-verbal
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 :

Le présent arrêté devient exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat et dès sa
publication en Mairie.
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Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie d’Auterive, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à
Madame le Sous-Préfet et affichée à la porte de l’Hôtel de ville.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Reçu en Sous-Préfecture le
Affiché le
Fait à Auterive, le 05 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE

N°2018/32/PM

OBJET : Arrêté Municipal interdisant la consommation
d’alcool sur la voie publique à l’occasion de la
fête de la musique.

Le Maire d’AUTERIVE,
Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des Départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4,
Vu l’article R 610°5 du Code Pénal,
Vu le code de la santé publique notamment dans son livre 3, titre 4 relatif à la répression de l’ivresse publique
et la protection des mineurs et titre 5 concernant les dispositions pénales,
Vu l’article 4 et suivants du code des débits de boissons et les mesures de lutte contre l’alcoolisme,
Vu la circulaire ministérielle NOR/INT/D/05/00044/C du 04/04/2005 relative à la prévention des atteintes à
l’ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcoolisées à emporter et à la consommation
d’alcool,
Considérant les atteintes à la tranquillité publiques créées par des individus ou des attroupements de
personnes consommant de l’alcool sur la voie publique,
Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur les voies, les
places et les jardins publics de la ville est source de désordres,
Considérant qu’il convient de renforcer les mesures prises afin de prévenir les désordres et nuisances au bon
ordre à la sureté, à la tranquillité et à la salubrité publique,
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ARRÊTE

Article 1 : la consommation d’alcool sera interdite sur l’ensemble des voies, places et
de la commune durant la période suivante :
- Du jeudi 21 juin 2018 à 17H00 au vendredi 22 juin 2018 à 6H00.

-

jardins publics

Article 2 : Cette interdiction ne s’applique pas aux lieux suivants :
Les terrasses des cafés, des débits de boissons et des restaurants.
La Place de la Madeleine et la Place occitane ou des débits de boissons temporaires ont été autorisés durant
les périodes mentionnées à l’article 1.
Article 3 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux Lois et
Règlements en vigueur.
Article 4 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive.
Article 5: Madame le commandant de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les agents des forces de
Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 12 juin 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
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N° 2018/33/PM

OBJET : Réglementation provisoire de la circulation Place
Delattre de Tassigny.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
-Vu la demande formulée par Mr Olivier COSTESEC,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de l’animation
commerciale organisée par la cave « le rouge et le blanc » le samedi 16 juin 2018 place de Lattre De
Tassigny à AUTERIVE.

ARRETE
Article 1 : la circulation sera interdite place Delattre de Tassigny sur le tronçon situé entre la rue
François ALBERT et la rue Ferdinand BUISSON le samedi 16 juin 2018 à partir de12 heures jusqu’à
24 heures.
Une déviation sera mise en place par la rue François ALBERT.

Article 2 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les
organisateurs.

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Auterive le 14 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE

141

ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/34/PM

OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la
circulation à l’occasion des marchés du 13 juillet et 20 juillet 2018.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu de transférer les marchés du 13 juillet 2018 en raison de la fête de la
bière et le 20 juillet en raison de la fête locale.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les marchés du 13 juillet et du 20 juillet 2018
seront transférés place Léonie Toulouse (devant et derrière la halle) et place Melchiori.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits Place Léonie
Toulouse et Place Melchiori durant ces journées de 6 heures à 15 heures. Pendant cette période
les véhicules circulant dans le sens centre-ville-Nailloux devront emprunter la rue Anatole
France.
ARTICLE 3 : La société FRERY gestionnaire du marché a accepté de prendre en charge ce
marché dans les conditions fixées au cahier des charges.
ARTICLE 4 : La Police municipale prêtera son concours si nécessaire, pour l’application des
tarifs et règlements.
ARTICLE 5 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE.
ARTICLE 7 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à AUTERIVE le 18 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/35/PM

OBJET : Interdisant le regroupement de personnes sur la voie
publique, sur les voies privées ouvertes au public ou dans les lieux
susceptibles de troubler l’ordre public.

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles relatifs aux pouvoirs de Police du
Maire,
Vu le Code Pénal, notamment son article R.623-2,
Considérant qu’il est indispensable pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique sur le territoire de la
Commune, d’interdire les regroupements de personnes sur la voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler l’ordre public et notamment dans certains lieux ouverts aux
enfants et sportifs,
Considérant les nombreuses plaintes de riverains concernant des nuisances diverses (bruits, tapages
injurieux, tapages nocturnes, crachats, souillures…) engendrées par des rassemblements récurrents ont été
effectuées auprès de la Mairie, de la Police Municipale et de la Gendarmerie,
Considérant que les riverains sont excédés par ces comportements,
Considérant que des dégradations de poubelles, de mobiliers urbains et de commerces sont effectuées lors de
ces rassemblements,
Considérant les différentes plaintes de la Collectivité auprès de la Gendarmerie,
Considérant que les différentes interventions de la Collectivité, n’ont pas permis de faire cesser ces troubles,
Considérant la nécessité de faciliter l’intervention des forces de l’ordre avec le présent arrêté.

ARRÊTE
Article 1 :

A compter de la date exécutoire du présent arrêté municipal, tout regroupement portant
atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité ou la salubrité publique (nuisances sonores,
crachats, souillures, dépôt de déchets, etc…) est interdit de 15 heures à minuit et ce pour la
période du 24 juin au 12 juillet 2018, suite aux troubles à l’ordre public générés par les
attroupements pendant cette période de l’année et vecteurs de comportements violents et
d’incivilités, sur les territoires suivants :
- Rue Jean Jaurès, rue Anatole France, rue Ferdinand Buisson

Article 2 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout
officier de police judiciaire ou agent de force publique habilité à dresser procès-verbal
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 :

Le présent arrêté devient exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat et dès sa
publication en Mairie.
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Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie d’Auterive, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à
Madame le Sous-Préfet et affichée à la porte de l’Hôtel de ville.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Reçu en Sous-Préfecture le
Affiché le
Fait à Auterive, le 21 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE

N° 2018/36/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2212-2 et L 2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.

Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la
voie publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne
pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le domaine public.

ARRETE
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ARTICLE 1 :
Mr DELAURIER Fidji 18, Cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le
domaine public communal en vue d’y organiser son stand de jeux enfantin trampoline lors du feu de
la Saint-Jean le samedi 23 juin 2018. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée pour le samedi 23 juin 2018.

ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Mr DELAURIER Fidji devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir
les risques liés à son activité.
ARTICLE 9 :
Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Auterive le 19 Juin 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTÉ DU MAIRE

N°2018/37/PM

OBJET : réglementation provisoire de la circulation à
L’occasion du 13 juillet 2018 et de la fête locale.

Le Maire d’AUTERIVE,
Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des Départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4,
Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417 - 10,
Vu l’article R 610°5 du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du 13
Juillet 2018 et de la fête locale des 20, 21, 22, 23, juillet 2018

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation sera interdite sur la totalité de la contre allée de la rue Ferdinand Buisson ainsi
que du N°23 au N°33 de la rue Ferdinand Buisson durant les périodes suivantes :
 Du vendredi 13 juillet 2018 à 14 H00 au samedi 14 juillet 2018 à 8H30.
 Du vendredi 20 juillet 2018 à 14H00 au mardi 24 juillet 2018 à 8H30.
Une déviation sera mise en place sur la Place Delattre de Tassigny.
ARTICLE 2 : Durant ces périodes, la circulation sera inversée Place Delattre de Tassigny et sera uniquement
autorisée dans le sens rue Ferdinand Buisson => rue François Albert.
ARTICLE 3 : La mise en place de la signalisation sera réalisée par les services municipaux.
ARTICLE 4 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive.
ARTICLE 5: Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à AUTERIVE le 25 juin 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/38/PM

OBJET : Réglementation provisoire du
stationnement et de la circulation rue des couteliers.

Le Maire D’AUTERIVE,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Vu la demande formulée par Madame VASSEUR Flore demeurant 45, rue des couteliers en
vue d’organiser un repas de quartier le 29 juin 2018.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de ce repas de
quartier rue des couteliers 31190 AUTERIVE.

ARRÊTE
Article 1 La circulation sera interdite du n° 19 au n° 47 rue des couteliers le vendredi 29 juin
2018 entre 18 heures et 23 heures.
Article 2 : La signalisation réglementaire et les barrières seront mises en place par les
organisateurs.
Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE.
Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Auterive le 26 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTE DU MAIRE
N°2018/39/PM

OBJET : réglementation provisoire du stationnement Place
Melchiori à l’occasion du feu d’artifices du 13
juillet 2018.

Le Maire d’AUTERIVE,
Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des Départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4,
Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417 - 10,
Vu l’article R 610°5 du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du feu
d’artifices du 13 juillet et du marché du 14 juillet 2017.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit à tous les véhicules Place Melchiori du vendredi 13 juillet 2018 à
06 H00 au samedi 14 juillet 2018 à 02H00.

ARTICLE 2 : La mise en place de la signalisation sera réalisée par les services municipaux.

ARTICLE 3 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive.

ARTICLE 4: Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux Lois et Règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
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Fait à AUTERIVE le 03 juillet 2018.

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/40/PM
OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement à l’occasion du spectacle « cinéma en plein air »
Le Mercredi 01Août 2018

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à
L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du
spectacle « cinéma en plein air » organisé par Madame PIQUEMAL Gisèle Présidente
de association cinéma et culture d’AUTERIVE.

ARRÊTE
Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits place de la Madeleine
(sur la partie située après les portiques sur un espace d’environ 400M2) du mercredi 01
Août 2018 à 08 heures jusqu’au jeudi 02 Août 2018 à 2 H 00. (En cas de pluie, repli au
cinéma L’OUSTAL)

Article 2 : La mise en place des barrières délimitant le périmètre et de la signalisation
réglementaire sera réalisée par les organisateurs.

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées
et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
…../…..
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Article 4 : Madame le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et
tous les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté.

Auterive le 24 juillet 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/41/PM

OBJET : Interdisant le regroupement de personnes sur la voie
publique, sur les voies privées ouvertes au public ou dans les lieux
susceptibles de troubler l’ordre public.

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles relatifs aux pouvoirs de Police du
Maire,
Vu le Code Pénal, notamment son article R.623-2,
Considérant qu’il est indispensable pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique sur le territoire de la
Commune, d’interdire les regroupements de personnes sur la voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler l’ordre public et notamment dans certains lieux ouverts aux
enfants et sportifs,
Considérant les nombreuses plaintes de riverains concernant des nuisances diverses (bruits, tapages
injurieux, tapages nocturnes, crachats, souillures…) engendrées par des rassemblements récurrents ont été
effectuées auprès de la Mairie, de la Police Municipale et de la Gendarmerie,
Considérant que les riverains sont excédés par ces comportements,
Considérant que des dégradations de poubelles, de mobiliers urbains et de commerces sont effectuées lors de
ces rassemblements,
Considérant les différentes plaintes de la Collectivité auprès de la Gendarmerie,
Considérant que les différentes interventions de la Collectivité, n’ont pas permis de faire cesser ces troubles,
Considérant la nécessité de faciliter l’intervention des forces de l’ordre avec le présent arrêté.

ARRÊTE
Article 1 :

A compter de la date exécutoire du présent arrêté municipal, tout regroupement portant
atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité ou la salubrité publique (nuisances sonores,
crachats, souillures, dépôt de déchets, etc…) est interdit de 15 heures à minuit et ce pour la
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période du 26 juillet au 7 septembre 2018, suite aux troubles à l’ordre public générés par les
attroupements pendant cette période de l’année et vecteurs de comportements violents et
d’incivilités, sur les territoires suivants :
- Rue Jean Jaurès, rue Anatole France, rue Ferdinand Buisson

Article 2 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout
officier de police judiciaire ou agent de force publique habilité à dresser procès-verbal
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 :

Le présent arrêté devient exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat et dès sa
publication en Mairie.

Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie d’Auterive, Monsieur le responsable du service de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
transmise à Madame le Sous-Préfet et affichée à la porte de l’Hôtel de ville.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Fait à Auterive, le 25 juillet 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/42/PM

OBJET : arrêté municipal provisoire exceptionnel portant fermeture DU
BOIS DE NOTRE DAME.

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que suite à l’alerte Météorologique diffusée le 12 Août 2018 à 10H10 faisant état
de risque de fortes rafales de vent et de violents orages susceptibles de provoquer localement des
dégâts importants et de mettre en danger la population.

ARRETE
ARTICLE 1 :
L’accès du BOIS DE NOTRE est interdit du 12 AOÛT 2018 à 16H00 au 13 AOÛT 2018 à
10H00.
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ARTICLE 2 :
La mise en place de l’interdiction sera réalisée par les services concernés
ARTICLE 3 :
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 12 Août 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/43/PM
OBJET : arrêté provisoire portant permis de
stationnement sur la voie publique à l’occasion du vide grenier des écoles
Michelet.
Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du vide grenier
de l’Association des Ecoles Michelet d’Auterive qui se tiendra dimanche 23 Septembre 2018.
Vu la demande formulée par Monsieur Benoit CALVET Président de l’Association des Ecoles
Michelet d’Auterive, organisateur.

ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 22 Septembre 2018 à 18h00 au
dimanche 23 Septembre 2018 à 20h00 sur l’emplacement suivant :
- totalité du Parking de l’école Michelet qui sera délimité par des barrières.
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ARTICLE 2 :
La mise en place des barrières délimitant le périmètre du vide -grenier et de la signalisation
réglementaire sera réalisée par les services techniques de la Mairie.
ARTICLE 3 :
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des
forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 24 Août 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/44/PM

Objet : Réglementation provisoire de la circulation Place Léonie
Toulouse à l’occasion du forum des associations.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du forum des
associations organisé par le service culturel de la ville d’Auterive qui se tiendra le 9 septembre 2018

ARRÊTE
Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits place Léonie Toulouse sur la partie
située entre la voie de circulation et la halle du vendredi 7 septembre 2018 à 18H00 au lundi 10
septembre 2018 à 18H00.
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Article 2 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les
organisateurs.

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Auterive le 30 août 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/45/PM Objet : réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement place de la Madeleine à l’occasion du
cercle T, les 06 et 07 octobre 2018.
Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
-Vu la demande formulée par Monsieur Roland CORNA vice-président du cercle T,
-Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de La Bourse d’échanges
organisée par le CERCLE T.

ARRÊTE
ARTICLE 1: La circulation et le stationnement seront interdits place de la Madeleine :
jeudi 04 Octobre 2018 à 7h00 au dimanche 07 Octobre 2016 à 19h00.

du

ARTICLE 2: La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera
réalisée par les organisateurs.
ARTICLE 3: Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4: Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les

agents des forces de Police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
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Fait à Auterive le 30 Août 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/46/PM

Objet : Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement place Melchiori et rue des docteurs Basset
à l’occasion de la fête du lien.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la fête du lien
organisé par la ville d’Auterive qui se tiendra du samedi 08 septembre au dimanche 09 septembre
2018.

ARRÊTE
Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits place Melchiori et rue des Docteurs
Basset du jeudi 6 septembre 2018 à 08H00 au lundi 10 septembre 2018 à 18H00.

Article 2 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les
organisateurs.

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Auterive le 30 août 2018.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE

N° 2018/47/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.

Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous
réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible
avec le domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Madame LANDRI Emilie représentant le cirque PICCOLO PARC domicilié Poste Restante
31360 Saint Martory est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser ses
animations. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.

ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine sur la partie derrière les portiques.
ARTICLE 3 :
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La présente autorisation est délivrée du samedi 03 novembre 2018 au dimanche 04 novembre
2018 jusqu’à 20 heures.
ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.
ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Les participants devront s’acquitter d’une redevance qui sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
Madame LANDRI Emilie devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité.
ARTICLE 10 :
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 03 septembre 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/48/PM Objet : Interdiction de circuler pour les transports en transit en raison
d’une limitation de tonnage. Voie départementale n° 622

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'état,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18, R 411.25 à R 411.28
et R 422.4;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes;
VU le code de la voirie routière et notamment l'article R 141-3
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de
prescription absolue - approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
Considérant la fréquence élevée des poids lourds de plus de 7.5t en transit sur la RD622, le gros gabarit de ces
véhicules qui rend dangereuse la traversée des communes, les nuisances sonores et les pollutions occasionnées, les
dégâts subis par le patrimoine dans les diverses communes traversées et les risques d'accident non négligeables, il
y a lieu de prendre les dispositions suivantes :

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Interdire la circulation des véhicules de transit dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 7,5
tonnes sur la Voie départementale n° 622, dans l'agglomération de AUTERIVE, sur la section définie par les
panneaux d’agglomération.
Les véhicules auxquels s’applique cette interdiction emprunteront l'itinéraire suivant, dans l'un ou l'autre sens :
A61, périphérique de l’agglomération toulousaine, A64.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle quatrième partie - signalisation de prescription - sera mise en place à la charge de la commune de AUTERIVE.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
prévue à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la
commune de AUTERIVE.
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ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif TOULOUSE 68 Rue Raymond IV, 31000
TOULOUSE dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
ARTICLE 7 : - Monsieur le Directeur général des services de AUTERIVE,
-

Monsieur le Directeur des services techniques,

-

Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS,

-

Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de AUTERIVE,

-

Monsieur le Chef de la Police municipale

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à AUTERIVE,
Le 04 septembre 2018
Le Maire,
René AZÉMA
Copie sera adressée à :
- Madame le Sous-Préfet,
- Monsieur le Président du Conseil départemental de Haute-Garonne,
- Monsieur le Président de Toulouse Métropole,
- Monsieur le Président PETR Lauragais,
- Monsieur le Président PETR Sud Toulousain,
- Monsieur le Président de la CCBA,
- Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS,
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de AUTERIVE,
- Monsieur le Chef du Centre de Secours de AUTERIVE,
- Monsieur le Responsable de la DVI de AUTERIVE.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE
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VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/49/PM

réglementation permanente du stationnement
des bus rue Louis ARMAND.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y lieu d’assurer la sécurité des personnes et la tranquillité des riverains

ainsi que l’entretien de la voirie.
ARRÊTE

ARTICLE 1: Le stationnement des bus est interdit rue Louis ARMAND dans le sens Route de
Mauressac-Route de Capens.(coté voie ferrée)
ARTICLE 2: La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques de la
mairie sous le contrôle de la police municipale.
ARTICLE 3: Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4: Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les

agents des forces de Police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Auterive le 12 septembre 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/50/PM

OBJET : Interdisant le regroupement de personnes sur la voie
publique, sur les voies privées ouvertes au public ou dans les lieux
susceptibles de troubler l’ordre public.

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles relatifs aux pouvoirs de Police du
Maire,
Vu le Code Pénal, notamment son article R.623-2,
Considérant qu’il est indispensable pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique sur le territoire de la
Commune, d’interdire les regroupements de personnes sur la voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler l’ordre public et notamment dans certains lieux ouverts aux
enfants et sportifs,
Considérant les nombreuses plaintes de riverains concernant des nuisances diverses (bruits, tapages
injurieux, tapages nocturnes, crachats, souillures…) engendrées par des rassemblements récurrents ont été
effectuées auprès de la Mairie, de la Police Municipale et de la Gendarmerie,
Considérant que les riverains sont excédés par ces comportements,
Considérant que des dégradations de poubelles, de mobiliers urbains et de commerces sont effectuées lors de
ces rassemblements,
Considérant les différentes plaintes de la Collectivité auprès de la Gendarmerie,
Considérant que les différentes interventions de la Collectivité, n’ont pas permis de faire cesser ces troubles,
Considérant la nécessité de faciliter l’intervention des forces de l’ordre avec le présent arrêté.

ARRÊTE
Article 1 :

A compter de la date exécutoire du présent arrêté municipal, tout regroupement portant
atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité ou la salubrité publique (nuisances sonores,
crachats, souillures, dépôt de déchets, etc…) est interdit de 15 heures à minuit et ce pour la
période du mardi 18 septembre au 18 octobre 2018, suite aux troubles à l’ordre public générés
par les attroupements pendant cette période de l’année et vecteurs de comportements violents
et d’incivilités, sur les territoires suivants :
- Rue Jean Jaurès, rue Anatole France, rue Ferdinand Buisson

Article 2 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout
officier de police judiciaire ou agent de force publique habilité à dresser procès-verbal
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 :

Le présent arrêté devient exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat et dès sa
publication en Mairie.

Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie d’Auterive, Monsieur le Chef de service de la Police Municipale, sont chargés
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chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise à
Madame le Sous-Préfet et affichée à la porte de l’Hôtel de ville.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Fait à Auterive, le 14 septembre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/51/PM

OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la
circulation à l’occasion du marché du vendredi 05
octobre 2018.

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu de transférer le marché du vendredi 05 octobre 2018 en raison du
Cercle T.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le marché du vendredi 05 octobre 2018
sera transféré place Léonie Toulouse (devant et derrière la halle) et place Melchiori.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits Place Léonie
Toulouse et Place Melchiori durant la journée de 6 heures à 15 heures. Pendant cette période
les véhicules circulant dans le sens centre-ville-Nailloux devront emprunter la rue Anatole
France.
ARTICLE 3 : La société FRERY gestionnaire du marché a accepté de prendre en charge ce
marché dans les conditions fixées au cahier des charges.

162

ARTICLE 4 : La Police municipale prêtera son concours si nécessaire, pour l’application des
tarifs et règlements.
ARTICLE 5 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE.
ARTICLE 7 : Monsieur la Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à AUTERIVE le 1er octobre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/52/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.

Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous
réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit compatible
avec le domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Madame LANDRI Emilie représentant le cirque PICCOLO PARC domicilié Poste Restante
31360 Saint Martory est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser ses
animations. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
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Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine sur la partie derrière les portiques.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée du samedi 02 novembre 2018 à partir de 15h00 au
dimanche 04 novembre 2018 jusqu’à 20 heures.
ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.

ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Les participants devront s’acquitter d’une redevance qui sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
Madame LANDRI Emilie devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité.
ARTICLE 10 :
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 09 octobre 2018.
Le Maire Adjoint
Joël MASSACRIER

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE – GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
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ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/53/PM

OBJET: arrêté municipal provisoire portant
permis de stationnement sur la voie
publique

Le Maire de la commune d’Auterive,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L
2213-6
Vu l’article 610-5 du Code Pénal.
Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie
publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit
compatible avec le domaine public.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Monsieur FURLAN Henri représentant le spectacle « GUIGNOL » domicilié A.T.S. 44,
chemin des Izards 31200 TOULOUSE est autorisé à occuper le domaine public communal en vue
d’y organiser ses animations. Aucune autre activité ne pourra y être exercée.
ARTICLE 2 :
Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant :
- Place de la Madeleine sur la partie derrière les portiques.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est délivrée du mercredi 17 octobre 2018 jusqu’à 20 heures.
ARTICLE 4 :
L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté.
Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique.

ARTICLE 5 :
La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du
territoire communal.
ARTICLE 6 :
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque
sans accord exprès de la Mairie.
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ARTICLE 7 :
Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si l’intérêt
de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne se conforme pas
aux conditions.
ARTICLE 8 :
Les participants devront s’acquitter d’une redevance qui sera prélevée par la société FRERY.
ARTICLE 9 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
Monsieur FURLAN Henri devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de
garantir les risques liés à son activité.
ARTICLE 10 :
Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents
des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Auterive le 09 octobre 2018.

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/54/PM

OBJET : Réglementation provisoire du
stationnement Place Léonie Toulouse.

Le Maire D’AUTERIVE,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Vu la demande formulée par l’école d’architecture.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors d’une
Animation d’information place Léonie Toulouse.

ARRÊTE
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Article 1 : La mise en place d’un accueil et des installations liées à l’animation « les galets de
l’Ariège » est autorisée place Léonie Toulouse le samedi 20 Octobre 2018 de 8h00 à 17h00.
Article 2 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit place Léonie Toulouse le samedi 20
Octobre 2018 de 8h00 à 17h00.
Article 3 : la signalisation réglementaire sera réalisée par les organisateurs.
Article 4 Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Auterive le 16 octobre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/55/PM

OBJET : Réglementation provisoire du
stationnement Place du 11 novembre 1918.

Le Maire D’AUTERIVE,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des
départements,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L22134.
Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Vu la demande formulée par l’école d’architecture.
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes lors de la cérémonie
Commémorative du 11 novembre 1918 sur la place du 11 novembre 1918.

ARRÊTE
Article 1 : Le stationnement de tout véhicule sera interdit place du 11 novembre 1918,le
dimanche 11 novembre 2018 de 8h00 à 13h00.
Article 2 : la signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques de la
mairie.
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Article 3 Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : Monsieur le commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.

Auterive le 16 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTÉ DU MAIRE
N°2018/56/PM

OBJET : Interdisant le regroupement de personnes sur la voie
publique, sur les voies privées ouvertes au public ou dans les lieux
susceptibles de troubler l’ordre public.

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles relatifs aux pouvoirs de Police du
Maire,
Vu le Code Pénal, notamment son article R.623-2,
Considérant qu’il est indispensable pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique sur le territoire de la
Commune, d’interdire les regroupements de personnes sur la voie publique, sur les voies privées ouvertes au
public ou dans les lieux susceptibles de troubler l’ordre public et notamment dans certains lieux ouverts aux
enfants et sportifs,
Considérant les nombreuses plaintes de riverains concernant des nuisances diverses (bruits, tapages
injurieux, tapages nocturnes, crachats, souillures…) engendrées par des rassemblements récurrents ont été
effectuées auprès de la Mairie, de la Police Municipale et de la Gendarmerie,
Considérant que les riverains sont excédés par ces comportements,
Considérant que des dégradations de poubelles, de mobiliers urbains et de commerces sont effectuées lors de
ces rassemblements,
Considérant les différentes plaintes de la Collectivité auprès de la Gendarmerie,
Considérant que les différentes interventions de la Collectivité, n’ont pas permis de faire cesser ces troubles,
Considérant la nécessité de faciliter l’intervention des forces de l’ordre avec le présent arrêté.

ARRÊTE
Article 1 :

A compter de la date exécutoire du présent arrêté municipal, tout regroupement portant
atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité ou la salubrité publique (nuisances sonores,
crachats, souillures, dépôt de déchets, etc…) est interdit de 15 heures à minuit et ce pour la
période du 19 novembre au 08 décembre 2018, suite aux troubles à l’ordre public générés par
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les attroupements pendant cette période de l’année et vecteurs de comportements violents et
d’incivilités, sur les territoires suivants :
- Rue Jean Jaurès, rue Anatole France, rue Ferdinand Buisson
Article 2 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout
officier de police judiciaire ou agent de force publique habilité à dresser procès-verbal
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 :

Le présent arrêté devient exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat et dès sa
publication en Mairie.

Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie d’Auterive, Monsieur le responsable du service de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
transmise à Madame le Sous-Préfet et affichée à la porte de l’Hôtel de ville.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7.

Reçu en Sous-Préfecture le
Affiché le
Fait à Auterive, le 15 novembre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/57/PM

Objet : Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement place Occitane, place du maréchal Leclerc,
place de la treille, place de la liberté
à l’occasion de la « Reine des glaces ».

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la « Reine des
glaces » organisé par l’association CORDIAL qui se tiendra le dimanche 09 décembre 2018 dans le
quartier Saint-Paul à AUTERIVE.
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ARRÊTE
Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits place Occitane, place du Maréchal
Leclerc (les deux places de parking au centre) ainsi que la rue Pasteur le dimanche 09 décembre
2018 de 08 heures jusqu’à 21 heures.

Article 2 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les
organisateurs.

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Auterive le 26 novembre 2018.
Le Maire adjoint
Joël MASSACIER

REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-GARONNE

VILLE D’AUTERIVE
ARRÊTE DU MAIRE
N° 2018/58/PM

Objet : Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement sur le parking des écoles Emile Zola
à l’occasion du marché de Noël

Le Maire D’AUTERIVE,
-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements,
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4.
-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10
-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,
-Vu la demande formulé par M. Alexandre DARTIGUEPEYROU Président des parents d’élevés
des écoles Emile Zola
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du « marché de
Noël » organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Emile Zola qui se tiendra le
vendredi 14 décembre 2018 à AUTERIVE.
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ARRÊTE
Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits sur le parking des écoles Emile Zola le
vendredi 14 décembre 2018 de 15 heures jusqu’à 19 heures.

Article 2 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les
organisateurs.

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Auterive le 28 novembre 2018.
Le Maire adjoint
Joël MASSACIER
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