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RECUEIL DES ACTES Administratifs 

 

1) SECRETARIAT GENERAL 

 

NUMERO 
DATE 

S/P OBJET Notifié/ 
Affiché 

    

2019/01/SG 25/01/2019 Arrêté modificatif portant délégation de signature aux 
instructeurs ADS 

25/01/2019 

2019/02/SG 05/02/2019 Procédure relative aux biens sans maître, intégration de 
parcelles dans le domaine public communal 

05/02/2019 

2019/03/SG 26/03/2019 Etat Civil – Arrêté de délégation en matière 
d’établissement des listes électorales – Mme Catherine 
FOURDRINIER 

26/03/2019 

2019/04/SG 26/03/2019 Etat Civil – Arrêté de délégation en matière 
d’établissement des listes électorales – Mme Cathy 
LEMIRE 

26/03/2019 

2019/05/SG 05/04/2019 Ouverture d’une enquête publique portant sur la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’AUTERIVE 

05/04/2019 

2019/06/SG 12/04/2019 Bilan de la concertation portant sur la modification n° 1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AUTERIVE 

12/04/2019 

2019/07/SG 21/06/2019 Création d’une régie d’encaissement et dons divers des 
frais de voyages organisés par le CCAS * 

21/06/2019 

2019/08/SG 21/06/2019 Création d’une régie d’encaissement et dons divers des 
frais de voyages organisés par le CCAS * 

25/06/2019 

2019/09/SG 21/06/2019 Création d’une régie d’encaissement et dons divers des 
frais de voyages organisés par le CCAS * 

26/06/2019 

    

    

 

*Arrêtés annulés 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

N°2019/01/SG OBJET : Arrêté modificatif portant délégation de signature aux 

instructeurs ADS 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-41 et L2122-19, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L423-1 et R423-15, 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2015 décidant le transfert de l’instruction des actes 

et autorisations relatifs à l’occupation du sol, 

Vu la convention en date du 9 juillet 2015, confiant au Pays Sud Toulousain, l’instruction des actes et 

autorisations relatifs à l’occupation du sol, 

Vu l’arrêté n°04/2015/SG, 

Vu l’arrêté n° 05/2015/SG, 

Vu l’arrêté n° 10/2015/SG 

A R R Ê T E 
ARTICLE 1 : Les arrêtés n°04/2015/SG daté du 28/07/2015, n° 05/2015/SG daté du 28/07/2015, n° 10/2015/SG 

daté du 23/10/2015 sont abrogés par les dispositions ci-après. 

ARTICLE 2 : Monsieur Le Maire donne délégation de signature afin de mener à bien l’instruction des autorisations 

et actes relatifs à l’occupation ou l’utilisation du sol au directeur du PETR Pays Sud Toulousain,  aux  instructeurs 

et au Responsable  du service ADS et au Directeur du PETR Pays Sud Toulousain : 

-  Monsieur Benoît MARTY  

-  Madame Carolle BREDOW, 

-  Madame Pauline BLANC, 

-  Madame Nathalie ROLDAN, 

-  Monsieur Baptiste LAURENT, 

-  Monsieur Norman PONCHON, 

-  Madame Nadège FAYOL 

-  Madame Elisabeth DUPUY 

-  Madame Camille LACLAVERE 

-  Madame Sylvie CAMPOURCY 

A cet effet, ils auront l’autorisation de signer les actes et documents ci-après énumérés :  

a) demande de pièce destinée à compléter les dossiers, 

b) lettre de notification et de prolongation de délai tel que mentionnés au code de l’urbanisme aux articles R421-

1 et suivants. 

ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 22/01/2019. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché sur le panneau réglementaire de la mairie à compter de sa signature 

pendant une durée de 1 mois et publié dans le recueil des actes administratifs de la commune  

Le présent arrêté sera notifié aux intéressés désignés à l’article 2. 

La copie du présent arrêté sera transmise à :  

- Monsieur le Sous-Préfet de la Haute Garonne. 

- Monsieur le président du Tribunal Administratif. 
  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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Fait à Auterive, le 22 janvier 2019 

           

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/02/SG du 01/02/2019  

 

OBJET : Procédure relative aux biens sans maître, intégration de parcelles dans le domaine public 

communal. 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L 1123-1, 

 

Vu l’article 713 du Code Civil 

 

Vu l’avis issu du compte-rendu de la commission communale des impôts directs du 30 Janvier 2019, 

 

Vu que la situation des immeubles objets de la présente procédure pourraient être cédés aux propriétaires 

riverains pour la parcelle AS n°411 ou à défaut à des tiers pour la parcelle AK n°65, 

 

Considérant la contrainte que revêt l’entretien de ces parcelles, 

 

Considérant de ce fait qu’il y a lieu d’engager la procédure d’attribution à la commune des immeubles 

sans maître, 

 

ARRETE 

Article 1 
 

Il est constaté que les immeubles situés à AUTERIVE, cadastré AS 411 et AK n°65 n’ont pas de 

propriétaires connus. 

 

Considérant que les contributions foncières n’avaient pas été acquittées depuis plus de trois ans en 2006 

mais qu’il convient cependant de saisir à  nouveau l’administration fiscale à ce propos. 

 

Il est décidé que la procédure d’appréhension dudit bien par la commune, prévue par l’article L 1123-1 du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques est dès lors mise en œuvre par le présent arrêté. 

 

Article 2 
 

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage. 

S’il y a lieu, une notification en sera faite : 
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- aux derniers domiciles et résidence connus du propriétaire, 

- à l’habitant ou à l’exploitant de l’immeuble, 

- à Monsieur le Préfet, sous couvert de Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement, 

 

Article 3 
 

Si le propriétaire ne se fait pas connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la 

dernière des mesures de publicité prévues, l’immeuble sera déclaré sans maître au titre de l’article 713 du 

Code Civil. 

 

Article 4 
 

Monsieur le Directeur Général des Services sera chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 5 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de 

Toulouse dans le délai de deux mois à compter de sa réception par les services de l’Etat et après que les 

mesures de publicité aient été faites au recueil des actes administratifs de la commune, 

 

 

Fait à AUTERIVE 

Le 1er février 2019 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
N°2019/03/SG OBJET : ETAT CIVIL 

ARRETE DE DELEGATION EN MATIERE 
D’ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 

Madame Catherine FOURDRINIER 

Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122- 19,  

Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, 

Vu le code électoral et notamment son article L 18, 

Vu la circulaire du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales, 
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Vu le décret n° 2018-343 du 09 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à 
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des 
dispositions du I de l’article 2 et de l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales, et notamment son article 4, 

Considérant que Madame Catherine FOURDRINIER exerce les fonctions d’officier d’Etat Civil et dans 
le souci d’une bonne administration local, il est nécessaire de lui donner délégation en matière 
d’établissement des listes électorales. 

ARRETE 

Article 1 : Monsieur le Maire d’Auterive donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de 
signature à Madame Catherine FOURDRINIER en matière d’établissement des listes électorales pour : 

- Vérifier si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de 
l’article L11 ou aux articles L12 à L15-1 du code électoral ; 

- Radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 
L11 ou aux articles L12 à L15-1 du code électoral à l’issue d’une procédure contradictoire ; 

- Notifier aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours, les décisions prises ; 
- Les transmettre dans le même délai à l’institut national de la statistique et des études 

économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. 
 

Article 2 : Madame Catherine FOURDRINIER est habilitée à avoir accès, dans la limite de son besoin 
d’en connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système de 
gestion du répertoire électoral unique de la commune. 

 

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, 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 25 mars 2019 

 
 
 
 
 

 



 

6 
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
N°2019/04/SG OBJET : ETAT CIVIL 

ARRETE DE DELEGATION EN MATIERE 
D’ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 

Madame Cathy LEMIRE 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122- 19,  

Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, 

Vu le code électoral et notamment son article L 18, 

Vu la circulaire du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales, 

Vu le décret n° 2018-343 du 09 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à 
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des 
dispositions du I de l’article 2 et de l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales, et notamment son article 4, 

Considérant que Madame Cathy LEMIRE exerce les fonctions d’officier d’Etat Civil et dans le souci 
d’une bonne administration local,  il est nécessaire de lui donner délégation en matière d’établissement 
des listes électorales. 

ARRETE 

Article 1 : Monsieur le Maire d’Auterive donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de 
signature à Madame Cathy LEMIRE en matière d’établissement des listes électorales pour : 

- Vérifier si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au  I de 
l’article L11 ou aux articles L12 à L15-1 du code électoral ; 

- Radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 
L11 ou aux articles L12 à L15-1 du code électoral à l’issue d’une procédure contradictoire ; 
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- Notifier aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours, les décisions prises ; 
- Les transmettre dans le même délai à l’institut national de la statistique et des études 

économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. 
 

Article 2 : Madame Cathy LEMIRE est habilitée à avoir accès, dans la limite de son besoin d’en 
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système de 
gestion du répertoire électoral unique de la commune. 

 

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, 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 25 mars 2019 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N°2019/05/SG OBJET : Ouverture d’une enquête publique portant 
sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune d’Auterive 

 

Le Maire d’AUTERIVE ; 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.153-41 et R153-8 ; 

VU le Code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 ;  

VU la délibération 7-23/2017 du Conseil Municipal du 12/10/2017 ayant décidé de prescrire la 1ère modification 

du PLU ; 

VU l’arrêté n°2018/70/SG du 10/08/2018, prescrivant l’engagement d’une procédure de modification n°1 du PLU 

de la Commune d’Auterive, afin de procéder à des modifications d’ordre rédactionnel et graphique du PLU ; 
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VU la délibération n° 11-16/2018 du Conseil Municipal du 7/11/2018 motivant la poursuite de la procédure de 

modification n°1 du PLU conformément à l’article L.153-38 du Code de l’urbanisme ; 

VU la notification du projet de modification n°1 du PLU au Personnes Publiques Associées en date du 

19/03/2019 ; 

VU la décision n° E19000045/31 en date du 08/03/2019 du Président du Tribunal Administratif de Toulouse 

désignant M. Fabrice BOCAHUT en qualité de commissaire-enquêteur ; 

VU les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la Commune d’Auterive, pour une durée de 20 jours consécutifs, du 29/04/2019 à 9h au 

18/05/2018 12h inclus, afin de procéder à des modifications d’ordre rédactionnel et graphique  du PLU, en vue 

notamment de : 

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 : A l’issue de l’enquête publique, le Conseil municipal délibèrera pour approuver la modification du 

PLU. 

ARTICLE 3 : Par décision n°E19000045/31 en date du 08/03/2019, le Président du Tribunal Administratif  de 

Toulouse a désigné M. Fabrice BOCAHUT, délégué militaire départemental retraité, en qualité de commissaire-

enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique. 

ARTICLE 4 : Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles, le 

public pourra consulter le dossier d’enquête publique comprenant notamment  le dossier de projet de PLU et les 

pièces qui l’accompagnent, le dossier comprenant les informations environnementales, ainsi que les avis des 

personnes publiques associées et consultées :  

- sur support papier à la Mairie d’Auterive (Place du 11 novembre 1918 – 31190 AUTERIVE), du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 10h à 12h. 

- sur le site internet suivant : www.registre-numerique.fr/plu-auterive 
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Le dossier d’enquête sera également mis gratuitement à disposition du public sur un poste informatique à la 

Mairie d’Auterive (Place du 11 novembre 1918 – 31190 AUTERIVE), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 

à 17h, le samedi de 10h à 12h 

 

ARTICLE 5 : Le public pourra adresser ses observations et propositions  à M. Le commissaire-enquêteur durant 

toute la durée de l’enquête : 

- sur le registre d’enquête disponible en mairie ; 
- par voie postale au siège de l’enquête publique, à savoir à la Mairie d’Auterive à l’adresse suivante : 

«  Monsieur le commissaire-enquêteur – projet de modification n°1 du PLU d’Auterive - Place du 11 
novembre 1918 - 31190 AUTERIVE » ; 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : plu-auterive@mail.registre-numerique.fr 
- sur le registre dématérialisé accessible sur le site suivant : www.registre-numerique.fr/plu-auterive 

 

ARTICLE 6 : Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les observations 
écrites reçues par le commissaire-enquêteur pendant les permanences seront consultables à la Mairie d’Auterive 
et sur le site internet suivant : www.registre-numerique.fr/plu-auterive  Les observations et propositions du 
public transmises par voie électronique, seront consultables sur le site internet suivant : www.registre-
numerique.fr/plu-auterive. 
 

ARTICLE 7 : Le commissaire-enquêteur désigné se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations 

et propositions écrites et orales à la Mairie d’Auterive (Place du 11 novembre 1918 – 31190 AUTERIVE) : 

- le lundi 29 avril 2019 de 9 h à 11 h ; 
- le samedi 18 mai 2019 de 10 h à 12 h ;  

 

ARTICLE 8 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête mis à la disposition du public sera clos et signé 

par le commissaire-enquêteur. Ce dernier rencontrera le responsable du projet dans un délai de huit jours à 

compter de la réception du registre d’enquête et des documents annexés, et lui communiquera les observations 

écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, en l’invitant à produire, dans un délai de 15 jours, 

son mémoire en réponse. Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire-

enquêteur adressera, au Maire un rapport et, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées.  

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public :  

- - sur support papier à la Mairie d’Auterive aux heures habituelles d’ouverture au public.  
- - sur le site internet suivant : https://www.registre-numerique.fr/plu-auterive 

L’ensemble de ces documents seront consultables pendant une durée de un an à compter de la date de clôture 

de l’enquête. 

ARTICLE 9 : Dans un délai de deux mois après la clôture de l’enquête publique, le Maire pourra organiser une 
réunion publique pour répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du 
commissaire enquêteur. 
 
ARTICLE 10 : Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de tout ou partie du 

dossier d’enquête publique avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci. 
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ARTICLE 11 : Toute information sur le projet pourra être obtenue auprès de l’élue en charge de l’urbanisme 

Madame Cathy HOAREAU aux coordonnées suivantes : urbanisme@auterive-ville.fr ; 

ARTICLE 12 : A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°1 du PLU d’Auterive, éventuellement 

modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 

commissaire-enquêteur, sera soumis au Conseil Municipal d’Auterive pour approbation. 

ARTICLE 13 : Un avis au public sera publié par les soins de la Mairie d’Auterive, en caractères apparents, quinze 

jours au moins avant le début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux 

journaux locaux diffusés dans le département de la Haute-Garonne. L’avis du public fera l’objet d’une publication 

par voie d’affiches afin de lui assurer la plus large diffusion. Il sera affiché, quinze jours au moins avant le début de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci sur les lieux suivants : 

- panneau d’affichage situé au niveau de la mairie, 
- panneau d’affichage au niveau des services techniques, 
- panneau d’affichage lumineux en bordure de la route départementale 820 (à l’intersection avec la route 

de Miremont) 
- panneau d’affichage lumineux en bordure de la rue Ferdinand Buisson (au niveau de la rue Jean Jaurès) 

Il sera, en outre mis en ligne sur le site internet de la ville d’Auterive quinze jours au moins avant le début de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. 

ARTICLE 14 : Le présent arrêté sera affiché sur les panneaux extérieurs d’affichage officiel de la Mairie d’Auterive, 

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

ARTICLE 15 : M. le Maire d’Auterive et M. le commissaire-enquêteur, sont chargés en ce qui le concerne de 

l’application du présent arrêté. 

ARTICLE 16 : Le présent arrêté sera transmis à la Madame la sous-préfète du département de la Haute-Garonne, 

arrondissement de Muret. 

 

Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois.  

Il sera, en outre, publié au recueil des actes administratifs de la commune. 

 
A Auterive, le 4 avril 2019 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N°2019/06/SG OBJET : Bilan de la concertation portant sur la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

mailto:urbanisme@auterive-ville.fr
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de la commune d’AUTERIVE. 

Le Maire d’AUTERIVE, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.103-6 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2017 ayant décidé de modifier le PLU et de mettre 

en œuvre une concertation ; 

VU l’arrêté du Maire en date du 10 août 2018 prescrivant la modification du PLU et précisant les modalités de 

concertation ; 

ARRÊTE 

 

Article 1er. Une concertation a été mise en œuvre selon les modalités suivantes mentionnées dans l’arrêté en date 

du 10 août 2018 :  

✓ 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. 
Article 2. Les modalités de concertation se sont déroulées de la manière suivante : 

✓ La délibération décidant de la modification du PLU a été affichée en mairie le 12/07/2018 et aux services 
techniques le 20/10/2017, 
✓ Un registre a été mis à la disposition du public aux services techniques – Esplanade René GISQUET, voie 
de la Pradelle 31190 AUTERIVE du 26/10/2017 au 05/04/2019,  
✓ Les éléments de la modification (notice non technique) étaient consultables aux services techniques – 
Esplanade René GISQUET, voie de la Pradelle 31190 AUTERIVE 
✓ Une parution de l’arrêté dans le journal n° 8639 de « La Gazette du Midi » a été effectuée le 20/08/2018, 
Article 3. Le bilan de la concertation est le suivant :  personne n’a demandé à consulter les documents de la 

modification, après analyse du registre mis à disposition du public, il apparait qu’aucune remarque n’a été portée 

au registre. Au regard de ces éléments, le bilan de la concertation est donc arrêté. 

Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie et sera transmis à sous-préfecture de Muret. 

 

 

A Auterive, le 11/04/2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

 
ARRÊTÉ DU MAIRE 

 
N°2019/09/SG OBJET : Création d’une régie d’encaissement des frais de voyages 

organisés par le C.C.A.S et dons divers 
 

 
Le président du Centre Communal d’Action Sociale, 

 

Vu le décret n°2008-227 du 05/03/2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs aux régies de 

recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée, aux 

régisseurs d’avances, aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 

imposé à ces agents ; 

 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire ; 

 

Vu la délibération du C.C.A.S en date du 26 avril 2012 ; 

 

ARRÊTE 
 

 
Article 1 : L’arrêté n°2019/08/SG est abrogé et remplacé par le présent arrêté 

 

Article 2 : Une régie de recettes des droits d’abonnement au SITPA et des frais de voyages organisés par le 

C.C.A.S est créée. Elle a pour objet d’encaisser pour le compte du SITPA le tarif des cartes 
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permettant l’ouverture des droits des personnes âgées bénéficiaires ainsi que d’encaisser la 

participation des personnes inscrites au voyages organisés par le C.C.A.S. 

 

Article 3 : La régie est rattachée au C.C.A.S, sis 14, Rue Camille PELLETAN 31190 AUTERIVE 

Article 4 :  La régie fonctionne avec effet immédiat à compter du caractère exécutoire du présent acte. 

 

Article 5 : Les droits seront établis en fonction des critères d’âge établis par le SITPA et en fonction du prix 

du voyage et du montant éventuel de prise en charge directe par l’ANCV pour les voyages 

organisés par le C.C.A.S. L’encaissement sera effectué sur bordereau P1RY ou P1RZ, avec remise 

de quittance au bénéficiaire. 

 

Article 6 :  Conformément à l’article R.1617-7 du CGCT, les redevables sont autorisés à s’acquitter des 

sommes à leur charge selon les seuls modes de perception suivants : 

- En numéraire ; 

- Au moyen de chèques bancaires, postaux ou assimilés ; 

 

Article 7 :  Aucun fond de caisse ne sera constitué 

 

Article 8 :  Le régisseur devra verser sa recette au comptable public du trésor au minimum le deuxième jour 

ouvrable de chaque mois, sans jamais détenir plus de 1500€ (mille cinq cents euros) de fonds tous 

modes de paiement confondus. Le régisseur arrêtera les comptes de sa régie le 31/12 de chaque 

année, en déposant ses bordereaux à la caisse du comptable public. 

 

Article 9 :  Un régisseur suppléant sera désigné pour le seconder en son absence. 

 

Article 10 :  Conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre du budget du 29/12/1997 modifié par arrêté 

du 03/09/2001, le régisseur est dispensé de constituer un cautionnement. 

 

 Sont également dispensés de cautionnement les mandataires du régisseur. 

 

Article 11 :  Aucune indemnité de responsabilité n’est attribuée au régisseur et au suppléant. 

 

 Article 12 :  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 26 juin 2019 

 

 

2) POLICE MUNICIPALE 

NUMERO 
DATE 

S/P OBJET Notifié/ 
Affiché 

    

2019/01/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/02/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/03/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/04/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/05/PM  Règlementation concernant les emplacements réservés au 
stationnement des véhicules transportant des personnes 
handicapées 

 



 

14 
 

2019/06/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/07/PM 01/02/2019 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. 

01/02/2019 

2019/08/PM  Réglementation permanente de la circulation rue Anatole 
France 

 

2019/09/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/10/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/11/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/12/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/13/PM  Réglementation provisoire de la circulation chemin de 
servitude du bois de Notre Dame 

 

2019/14/PM  Réglementation du stationnement et de la circulation à 
l’occasion du carnaval du 16 mars 2019 

 

2019/15/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/16/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/17/PM  Réglementation du stationnement impasse du Plantier  

2019/18/PM  Arrêté relatif au permis de détention d’une chienne de 2ème 
catégorie 

 

2019/19/PM  Réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement allée du Ramier à l’occasion du concours de 
pétanque du 10 mars 2019 

 

2019/20/PM  Réglementation provisoire de la circulation à l’occasion du 
carnaval de l’école privée de Saint Paul le 28 mars 2019 

 

2019/21/PM 11/03/2019 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 

11/03/2019 

2019/22/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/23/PM  Réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement place de la Madeleine à l’occasion de la 
tournée du journal FAKIR 

 

2019/24/PM 29/03/2019 Règlementation permanente de la circulation des véhicules 
de transport en transit. Voie départementale n°622 dans 
l’agglomération d’AUTERIVE 

29/03/2019 

2019/25/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/26/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/27/PM    

2019/28/PM    

2019/29/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/30/PM 02/05/2019 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 

02/05/2019 

2019/31/PM 22/05/2019 Arrêté relatif au permis de détention d’une chienne de 2ème 
catégorie 

23/05/2019 

2019/32/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/33/PM  Règlementation provisoire de la circulation Place Delattre 
de Tasssigny 
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2019/34/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/35/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/36/PM  Règlementation provisoire de la circulation à l’occasion du 
13 juillet 2019 et de la fête locale 

 

2019/37/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/38/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/39PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/40/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/41/PM  Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement 
sur la voie publique 

 

2019/42/PM  Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement Place de la Madeleine à l’occasion de 
l’animation CD31 du 22 juin 2019 

 

2019/43/PM  Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation rue des Couteliers 

 

2019/44/PM  Règlementation provisoire règlementant la circulation et le 
stationnement de la Madeleine à l’occasion des festivités du 
13 juillet 2019 

 

2019/45/PM  Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement Place de la Madeleine à l’occasion du Cercle 
T, les 03.04.05 et 06 octobre 2019 

 

2019/46PM  Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement à l’occasion du Jumelage les 5 et 6 juillet 
2019 

 

2019/47/PM  Arrêté municipal interdisant la consommation d’alcool sur la 
voie publique à l’occasion du 13 juillet et de la fête locale 

 

2019/48/PM  Arrêté municipal provisoire interdisant la vente d’alcool 
entre 01h30 et 8h00 pour la fête nationale et locale les 
14.20.21.22 et 23 juillet 2019 

 

2019/49/PM  Règlementation provisoire du stationnement Place 
Melchiori à l’occasion du feu d’artifices du 13 juillet 2019 

 

2019/50/PM  Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation à l’occasion du marché du 19 juillet 2019 

 

2019/51/PM  Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation Place de la Madeleine à l’occasion du forum 
pour l’emploi et de l’insertion 

 

2019/52/PM  Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation Place de la Madeleine à l’occasion du forum des 
associations les 7 et 8 septembre 2019 

 

2019/53PM  Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement à l’occasion du spectacle « 31 notes d’été » 
le Mercredi 07 aôut 2019 

 

2019/54/PM  Réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement à l’occasion du spectacle « Cinéma en plein 
air » 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/01/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. 

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 41 avenue 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 jeudi 14 Février  

au mercredi  27  Mars 2019. 

ARTICLE 4 : 
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             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  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 : 

              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  03 janvier 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/02/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 MORDON Teddy Poste restante 33450 Saint Sulpice de Cameyrac  du cirque Roger Lanzac est 

autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son nouveau spectacle « Nouveau  

SHOW ». 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 23 juin 2019. 

 

 

 

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 : 

             Mr MORDON Teddy 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 MORDON Teddy devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir 

les risques liés à son activité. 

 

ARTICLE 10 : 

              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  07 janvier 2019. 
      

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/03/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. 
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ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

           Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie domicilié 18, cité mandement à AUITERIVE est autorisé 

à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son stand de crêperie, 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 jeudi 14 Février au mercredi  27  Mars 

2019. 

 

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 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.  

 

 

 

ARTICLE 10 : 

              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  07 janvier 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/04/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. 

 

 Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de « la famille s’anime » 

organisée le samedi 15 juin 2019. 

Vu la demande formulée par Monsieur Serge BAURENS Président de la Communauté de Communes 

Bassin Auterivain. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

           Le service de la petite enfance et enfance – jeunesse de la Communauté de Commune du Bassin 

Auterivain sont autorisés à occuper le domaine public communal en vue de l’organisation « la famille 

s’anime dans l’interco ». 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 14 juin 2019 au 16 juin 2019. 

 

..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 9 : 

              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  07 janvier 2019. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
 

N°2019 /05/PM           OBJET : réglementation concernant les emplacements réservés au 

stationnement des véhicules transportant des personnes handicapées. 

 

 
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 L2213-1 à L2213-2. 

-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-11-3 

-Vu le Code de l’action et des familles et notamment l’article L241-3-2, 

-Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 

autoroutes ; 

Considérant la nécessité d’aménager et de réserver des emplacements réservés au stationnement des 

véhicules transportant des personnes handicapées. 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2016/40/PM. 
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Article 2 : A daté du Lundi 07 janvier 2019, des emplacements de stationnement réservés aux véhicules 

transportant des personnes handicapées seront matérialisés aux endroits suivants : 
 

Article 3 :   -parking des écoles Emile ZOLA, 

                      -parking des écoles FILLOL 

                      -parking des écoles MICHELET 

                      -parking  du collège 

                      -parking du cimetière La Madeleine 

                      -parking du cimetière Saint PAUL 

                      -parking de la Médiathèque 

                      -parking salle ALLEGORA 

                      -parking de Sablons 

                      -parking de la gare 

                      -parking stade Marcel SOULAN 

                      -parking stade André MAZEL 

                      -parking stade du RAMIER 

                      -parking CCASS 

                      -parking de la Payrasse 

                      -place de la Madeleine 

                      -place Léonie Toulouse 

                      -place Melchiori 

                      -place du 11 Novembre 

                      -place du Maréchal LECLERC 

                      -place d’Occitanie 

                      -place Pasteur 

                      -place Bellevue 

                      -place de la Poste 

                      -place du 19 Mars 1962 

                      -place de Lattre de Tassigny 

                      -place du 8 Mai 1945 

                      -place de la Treille 

                      -rue Etienne Billières 

                      -rue Roques 

                      -rue Ferdinand Buisson 

                      -rue Jacky Combatalade 

                      -impasse Jacky combatalade 

                      -rue Anatole France 

                      -rue Valentine Canal 

                      -rue Aristide Briand  

                      -impasse du Plantier 

                      -rue J.Proudhom 

                      -rue Gambetta 

                      -esplanade René Gisquet 

                       

Article 4 : Les utilisateurs de ces places réservées doivent être porteurs d’une carte de stationnement de 

modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre(GIG) ou 

grand invalide civil(GIC). 

 

Article 5 : Les mesures édictées dans les articles qui précèdent feront l’objet d’une signalisation 

conforme aux prescriptions de l’instruction générale sur la signalisation routière. 

Article 6: Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie. 
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Article 7 : Monsieur le commandant 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. 

 
                                                                       Auterive,  le 07 janvier 2019 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2019/06/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. 

 

           Vue la demande formulée par le  lieutenant Christian DEGIOVANNI  chef du centre de secours 

d’Auterive a l’occasion de la Sainte-Barbe sur le parking situé entre la halle et le centre de secours le 

samedi 19 janvier 2019 de 08h00 à 13h00. 

 

           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 : 

            Le lieutenant Christian DEGIOVANNI chef du centre de secours d’Auterive est autorisé à 

occuper le domaine public communal en vue d’y organiser la Sainte-Barbe. Aucune  autre  activité ne 

pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            -le parking situé entre la halle et le centre de secours. 

             

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée le samedi 19 janvier 2019 de 08h00 à 13h00.  

ARTICLE 4 : 
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             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 Christian DEGIOVANNI devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir 

les risques liés à son activité. 

 ARTICLE 9 : 

              Monsieur 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 15 janvier 2019. 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

N°2019/07/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, 
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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. 

 

 

A R R Ê T E 
 

 
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 01 

février 2019 au 01 mars 2019, 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 28 janvier 2019 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2019/08/PM             OBJET : Réglementation permanente  de la circulation rue      

                                                   Anatole  France.   

 
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 L 2211-1 à L2213 -4, 

Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417 –10, 

Vu l’article R610-5 du Code Pénal, 

 

Considérant la configuration de la rue Anatole France, le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes pouvant 

s’avérer dangereux, il est nécessaire de réglementer ce trafic. 

  

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes sera interdite à l’exception 

des véhicules assurant la desserte des commerces de la rue Anatole France.   

 

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place 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 règlement 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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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2019/09/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. 

 

ARRÊTE 
 

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 06 avril 2019 à 14 heures au dimanche  07 avril 

2019 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 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. 

 

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 31 janvier 2019. 

 
 

                                                               Fait AUTERIVE le 31 janvier 2019 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2019/10/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. 
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ARRÊTE 
 

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 01 juin 2019 à 14 heures au dimanche  02 juin 

2019 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 le trésorier de 

l’association « Les oiseaux de la passion » 

 

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. 

 

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 31 janvier 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/11/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. 

 

 

 

 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr Jean-Michel ALM Président de l’A.A.P.P.M.A. 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 01 mars 2019 à 15 heures au dimanche  02 mars 

2019 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 : 
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             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. 

 

ARTICLE 9 : 

             La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur. 

             Mr Jean Michel ALM 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 31 janvier 2019. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/12/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. 

 

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 C.C.A.S place Jean I banes 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 14 Février au 20 Mars 2019. 

 

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. 
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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  07 février 2019. 
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE - GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/13/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 07 juillet 2019. 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : La circulation sera interdite sur le chemin de servitude du bois de Notre Dame du mardi 2 juillet 

2019 à 8H00 au mercredi 10 juillet 2019 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 : 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 07 février 2019 

République française  
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 
 

Ville d’AUTERIVE 

ARRETE   DU  MAIRE 
           

 N° 2019/14/PM          OBJET : Réglementation du stationnement et de la       

                                     circulation à l’occasion du carnaval le 16 mars 2019. 

 
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. PICHON Nicolas, président du cercle amicale laïque Auterivain pour organiser le 

carnaval le samedi 16 mars 2019. 

 

ARRETE 
 

ART 1 : Le stationnement des véhicules sera interdit  place de la Madeleine (partie située après le syndicat 

d’initiative à côté des escaliers), du vendredi 15 mars 2019 à partir de 14H00 au lundi 18 mars 2019 jusqu’à 

10H00. 

 

ART 2 : Les participants au défilé devront circuler uniquement sur la partie droite de la chaussée et respecter les 

règles générales du code de la route. 

 

ART 3 : A compter du samedi 16 mars 2019 à 15H00, la circulation sera interrompue momentanément lors du 

passage du cortège sur l’itinéraire suivant :     

 

                       - Place de la Madeleine                     

                       - Rue de l’abattoir 

                       - Rue du ramier 

                       - Rue Etienne billières 

                       - Rue Emile Zola 

                       - Rue François Albert 

                       - Traverser de la rue Jean Jaurès 

                       - Rue François Albert 

                       - Rue Gambetta 

                       - Place du 08 mai 1945 

                       - Rond-point 

                       - Rue Ferdinand Buisson 

                       - Place de la Madeleine. 

 

 ART 4 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux Lois et 

Règlements en vigueur 

 

ART 5 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

     

 

ART 6 : 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 15 février 2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2019/15/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. 

 

            

           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 : 

             La présente autorisation est délivrée du vendredi 17 mai 2019 à 15h00 au lundi 20 mai 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 : 

             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 18 février 2019. 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/16/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. 
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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 DELAURIER Fidji domicilié 1 Avenue Jacques PREVERT 31800 SAINT GAUDENS 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  mardi 19 Février 2019 au mercredi 20 

Mars 2019. 

 

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 Fidji DELAURIER 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 Fidji DELAURIER 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. 
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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  18 février 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2019/18/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention d’une chienne     

                                                de 2°catégorie. 

 

 
Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1 L 2212-2 et suivants, 

Vu le Code Rural, notamment les articles L.211-11 à L.211-28, R.211-3-1 à R.211-7 et D.211-3-1 à D.211-5-2, 

Vu la loi N° 2008-582 du 20 juin 2008, 

Considérant l’évolution actuelle de la législation sur les chiens classés comme dangereux, 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre un arrêté de détention d’une chienne de 

2°.catégorie, 

Considérant que la chienne de race Staffordshire Terrier Américain nommée HELSY identifiée par puce 

électronique N°250269604756676, née le 19/08/2012 appartenant à Madame BOUSQUET Aurélie domicilié 61 C 

route de Toulouse 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à 12 mois, 

Considérant que la chienne nommée HELSY appartenant à Madame BOUSQUET Aurélie a été soumise à 

l’évaluation comportementale définie à l’article L.213-13-1 II du Code Rural, 

Considérant que la chienne a été classée au niveau 1/4 par le vétérinaire ayant effectué son évaluation 

comportementale, 

Considérant que Madame BOUSQUET Aurélie est titulaire de l’attestation d’aptitude définie à l’article L.211-13-

1 I du Code Rural, 

Considérant que l’attestation d’assurance établie par l’assureur « Assurances MARTIN »  située 251 Avenue 

Saint-Jean 83170 BRIGNOLES est valable  jusqu’au 31 décembre 2019 

Considérant que la vaccination antirabique de cette chienne a été effectuée le 31 /01/2019. 

Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Madame BOUSQUET Aurélie un permis de détention 

pour sa chienne.  

 

ARRETE 

 

 
ARTICLE 1:   Un permis de détention est délivré à Madame BOUSQUET Aurélie domicilié 61 C route de 

Toulouse 31190 AUTERIVE pour la chienne de race Staffordshire Terrier Américain femelle âgée de 6 ans 6 mois. 

Identifiée par puce électronique N°250269604756676 

Nommée HELSY 

Classée en 2° catégorie.  

ARTICLE 2 : La date de délivrance de ce permis de détention est mentionnée sur le passeport de cette chienne. 

 

ARTICLE 3 : En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du nouveau 

domicile.   

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entrera en application dès sa transmission à la Sous Préfecture de Muret (31) et sa 

notification à Madame BOUSQUET Aurélie Il pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 

TOULOUSE dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur. 

   Fait à Auterive le 20 février 2019 
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République française 

Haute-Garonne 

Ville d’AUTERIVE 

ARRETE   DU  MAIRE 

           

 N° 2019/19/PM          OBJET : Réglementation Provisoire de la circulation et du 

                                     Stationnement allée du Ramier à l’occasion du concours de 

                                     Pétanque du 10 mars 2019.                            

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. FERRASSE Alain, président du club de pétanque d’AUTERIVE et afin d’assurer la 

sécurité  des participants au concours de pétanque. 

 

ARRETE 

ART 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits  parking du ramier, du jeudi  06 mars 2019 

à partir de 8h00 au dimanche 10 mars 2019 jusqu’à 20H00. 

ART 2 : Les participants au concours de pétanque pourront stationner sur le parking du ramier avec l’autorisation 

des organisateurs. 

 

ART 3 : La signalisation réglementaire ainsi que la pose des barrières seront installées par les services techniques 

de la mairie et de la police municipale. 

 

 ART 4 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux Lois et 

Règlements en vigueur. 

 

ART 5 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 
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    ART 6 : 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 01 mars 2019 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/20/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation à l’occasion  

                               du carnaval de l’école privée de Saint Paul 

                                                      Le 28 mars 2019 

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 28 mars 2019. 
 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera temporairement interrompue pendant le défilé de l’école 

privée de Saint Paul le jeudi 28 mars 2019 de 14h45 à 16h00 sur l’itinéraire suivant.  

ARTICLE 2 : La circulation sera interrompue route de Nailloux, de 14 H45 à  

 l’heure du départ du défilé. 

    ARTICLE 3 : A compter du jeudi 28 mars 2019 à 14 H 45, la circulation sera interrompue  

momentanément lors du passage du défilé sur l’itinéraire suivant : 

 



 

44 
 

 

▪ Route de Nailloux (1er groupe). 
▪ Rue du Président Wilson (1er et 2ème groupes). 
▪ Rue du Générale de Gaulle (1er et 2ème groupes). 
▪ Rue Anatole France (1er et 2ème groupes). 

 

✓ Le cortège se scinde en deux parties : 
 

✓ (Groupe 2 maternelle) suite du parcours. 
▪ Rue Aristide Briand. 
▪ Rue du château. 
▪ Rue du Président Wilson et retour à l’école de la maternelle. 

 

✓   (1er groupe élémentaires) 
▪ Rue Jean Proudhom. 
▪ Boulevard Jules Guesde avec visite aux résidents de l’EPADH de belles rives. 
▪ Rue Théodore Roques. 
▪ Rue Michelet. 
▪ Traversé de l’Avenue de Nailloux et retour à l’école Elémentaire. 

 

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 : 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 7 Mars 2019. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

N°2019/21/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. 
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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. 

A R R Ê T E 

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 11 

mars 2019 au 11 avril 2019, 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 11 mars 2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

N° 2019/22/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 : 

          Madame COUGET Jocelyne, Direction Charles COUGET   poste restante 37340 HOMMES du cirque FRATELLI 

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 du vendredi 22 mars 15h00 au lundi 25 mars 2019 08h00. 

..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 : 

             Madame Jocelyne COUGET 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 : 

                          Madame Jocelyne COUGET devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir les 

risques liés à son activité. 

ARTICLE 10 : 

              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  13 mars 2019. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

  N° 2019/23/PM    Objet : Réglementation provisoire de la circulation et du       

                                            stationnement place de la Madeleine   

                                            à l’occasion de la tournée du journal FAKIR. 

 



 

48 
 

  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 « tournée du 

journal FAKIR » organisé par l’association FAKIR représente par Monsieur Thibault LHONNEUR 

domicilié 2/4 Blanquetaque 80000 AMIENS qui se tiendra le mercredi 20 mars 2019 Place de la 

Madeleine à AUTERIVE. 

 

                                                       ARRÊTE 
 

Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits place de la Madeleine à proximité du cinéma le 

mercredi 20 mars 2019 à partir de 08h00 jusqu’au 21 mars 2019 09h00. 

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 18 mars 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/24/PM    Objet : Réglementation permanente de la circulation des véhicules de transport 

en transit. Voie départementale n°622 dans l’agglomération d’AUTERIVE 

 

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, R421-2 et R 422.4; R433-1 

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) ; 

Vu l’avis préfectoral n° 008 émis par la Direction Départementale des Territoires le 14 février 2019 – réf. 

AP.008-2019 ayant pour objet la route classée à grande circulation RD622 

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, en particulier au moment des entrées et des sorties 

d’école, 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 : 
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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 d’ AUTERIVE, sur la section définie par 

les panneaux d’agglomération, de 7h00 à 10h00, de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 19h00. 

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 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 2018/48/PM pris le 4 septembre 2018. 

ARTICLE 3 : Les tracteurs et matériels agricoles et les matériels de travaux publics visés par l’article R421-2 du 

Code de la route, les véhicules exerçant une mission de service public, de secours ou servant à 

l'enseignement de la conduite ne sont pas concernés par le présent arrêté.  

ARTICLE 4 : En vertu de l’article L110-3 du Code de la route, qui prévoit que les routes à grande circulation 

doivent permettre le délestage du trafic, le présent arrêté sera levé provisoirement pendant les horaires 

indiqués à l’article 1 lorsque les conditions d’exploitation des routes avoisinantes requerront la mise en place 

d’une déviation, notamment en cas de manifestations, d’incendies, de travaux ou autres événements 

exceptionnels. 

ARTICLE 5 : 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 d’AUTERIVE. 

ARTICLE 6 : Les dispositions définies par l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place de la 

signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus. 

ARTICLE 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur  dans la 

commune d’AUTERIVE. 

ARTICLE 9 : 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 10 :   

Monsieur le Directeur général des services d’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 d’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 29 mars 2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/25/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. 

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. 

 Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de « la famille s’anime » 

organisée le samedi 15 juin 2019. 

Vu la demande formulée par Monsieur Serge BAURENS Président de la Communauté de Communes Bassin 

Auterivain. 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

Ce présent arrêté annule et remplace l’arrêté N° 2019/04/PM. 

ARTICLE : 2 

   Le service de la petite enfance et enfance – jeunesse de la Communauté de Commune du Bassin 

Auterivain sont autorisés à occuper le domaine public communal en vue de l’organisation « la famille s’anime 

dans l’interco ». Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

ARTICLE 3 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 
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ARTICLE 4 : 

             La présente autorisation est délivrée pour la période du 14 juin 2019 à partir de 14h00 au 17 juin 2019 

jusqu’à 17h00. 

..ARTICLE 5 : 

             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 6 : 

             La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur l’ensemble du territoire 

communal. 

ARTICLE 7 : 

             La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque sans accord 

exprès de la Mairie. 

ARTICLE 8 : 

             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 9 : 

              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  01 avril 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

N° 2019/26/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 FALCK domicilié 13bis, rue de fontgrave 16000 ANGOULEME est autorisé à occuper le domaine public 

communal en vue d’y installer son spectacle de mascottes et marionnettes. 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 vendredi 12 avril 2019 à partir de 15h00 au 

dimanche 14 avril 2019 jusqu’à 20h00. 

..ARTICLE 4 : 



 

54 
 

             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. FALCK 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. FALCK 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 : 

              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  01 avril 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

  N° 2019/27/PM    Objet : réglementation provisoire de la circulation et du   

                                                      stationnement à l’occasion de la journée « commerces      

                                                      en fêtes » du 13 avril 2019. 

 

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 Mme HEMAIN Marie-Dominique  représentant l’Union des commerçants 

d’AUTERIVE, 

  -Vu l’avis Préfet N°014 du 08 mars 2019. 

Considérant d’une part que la manifestation projetée est de nature à favoriser le développement économique 

d’Auterive et à créer une animation dans la ville et d’autre part que son organisation nécessite la prise de 

mesures particulières notamment du point de vue de la circulation et du stationnement. 

 

                                                       ARRÊTE 
 

Article 1 : L’Union des commerçants d’Auterive est autorisée à organiser une animation commerciale le samedi 

13 avril 2019 de 06h00 à 20h00 dans le quartier La Madeleine. 
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Article 2 : Le stationnement et la circulation seront interdits le samedi 13 Avril 2019 de 6H00 à 20H00 rue Jean 

Jaurès (dans le sens rond-point=>feux tricolores). Une déviation sera mise en place par la rue Ferdinand Buisson, 

rue Etienne Billières, Route de Miremont et RD 820). 

Article 3 : Le sens de circulation sera inversé durant la même période rue François ALBERT entre la rue du 

Monument et la rue Emile ZOLA.  

Article 4 : La circulation sera interdite rue François ALBERT et Rue des couteliers le samedi 13 Avril 2019 de 

6h00 à 20h00, afin de faciliter le cheminement des piétons vers les différents lieux de la manifestation.  

Article 5 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par services 

techniques municipaux. 

Article 6 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 7 : 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 10 Avril 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

N° 2019/29/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. 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : 

            Mme COMBY Sandrine Président de l’association « LOISIRS POUR TOUS» 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. 
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ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée du samedi 29 juin 2019 à 14 heures au dimanche  30 juin 2019 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 le trésorier de l’association 

« LOISIRS POUR TOUS » 

ARTICLE 9 : 

             La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur. 

             Mme COMBY Sandrine 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 15 avril 2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

N°2019/30/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. 

A R R Ê T E 

 

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 02 

mai 2019 au 02 juin 2019, suite aux troubles à l’ordre public générés par les attroupements 
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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 02 mai 2019 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

N°2019/31/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention d’une chienne     

                                                  de 2°catégorie. 

Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1 L 2212-2 et suivants, 

Vu le Code Rural, notamment les articles L.211-11 à L.211-28, R.211-3-1 à R.211-7 et D.211-3-1 à D.211-5-2, 

Vu la loi N° 2008-582 du 20 juin 2008, 
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Considérant l’évolution actuelle de la législation sur les chiens classés comme dangereux, 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre un arrêté de détention d’une chienne de 

2°.catégorie, 

Considérant que la chienne de race Rottweiler nommée OZIRIS identifiée par puce électronique N° 

250268501443717, née le 19/02/2018 appartenant à Monsieur CUVELIER Dylan domicilié 646 B rue Albert 

CAMUS 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à 12 mois, 

Considérant que la chienne nommée OZIRIS appartenant Monsieur CUVELIER Dylan à a été soumise à l’évaluation 

comportementale définie à l’article L.213-13-1 II du Code Rural, 

Considérant que la chienne a été classée au niveau 1/4 par le vétérinaire ayant effectué son évaluation 

comportementale, 

Considérant que Monsieur CUVELIER Dylan est titulaire de l’attestation d’aptitude définie à l’article L.211-13-1 I 

du Code Rural, 

Considérant que l’attestation d’assurance établie par la MATMUT situé CCAL AUSSONNE 445 toute du Nord est 

valable  jusqu’au 31 décembre 2019. 

Considérant que la vaccination antirabique de cette chienne a été effectuée le 22 /05/2018. 

Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Monsieur CUVELIER Dylan un permis de détention pour 

sa chienne.  

ARRETE 

ARTICLE 1:   Un permis de détention est délivré à Monsieur CUVELIER Dylan domicilié 646 B rue Albert CAMUS 

31190 AUTERIVE pour la chienne de race Rottweiler femelle âgée de 1 ans 3 mois. 

Identifiée par puce électronique N°250268501443717 Nommée OZIRIS 

Classée en 2° catégorie.  

ARTICLE 2 : La date de délivrance de ce permis de détention est mentionnée sur le passeport de cette chienne. 

ARTICLE 3 : En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du nouveau 

domicile.   

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entrera en application dès sa transmission à la Sous Préfecture de Muret (31) et sa 

notification à Monsieur CUVELIER Dylan. Il pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 

TOULOUSE dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur. 

 

   Fait à Auterive le 14 mai 2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/32/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 : 

             La présente autorisation est délivrée du lundi 20 mai 2019 à 08h00 au Jeudi 23 mai  08h00. 

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 : 

             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 17 Mai 2019. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE -GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/33/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, 
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-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 15 juin 2019 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 15 juin 2019 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 : 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 28 mai 2019 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/34/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 ; 
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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 : M Roland CORNA vice-président du cercle T domicilié 11, Impasse du Mouy 31130 BALMA est autorisé 

à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser une vente au déballage consistant en une bourse 

d’échanges. 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 une durée de quatre jours à compter du  03 Octobre 2019. 

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 Roland CORNA devra justifier des polices d’assurances souscrites en vue de garantir les risques liés 

à son activité.  

ARTICLE 9 : 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 le28 Mai 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

N° 2019/35/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 CHAVALLIER Christelle 11, rue de Gascogne 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le domaine 

public communal en vue d’y organiser un repas de quartier le vendredi 07 juin 2019. Aucune  autre  activité ne 

pourra y être exercée. 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Espace vert situé rue du Languedoc. 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le vendredi 07 juin 2019 à partir de 18h30 jusqu’à 24h00. 

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 : 

              Madame CHEVALLIER Christelle devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir les 

risques liés à son activité. 

 ARTICLE 9 : 

              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  29 mai 2019. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N°2019/36/PM           OBJET : réglementation provisoire de la circulation à       

                                                    L’occasion du 13 juillet 2019 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, 
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      Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du 13   

      Juillet 2019 et de la fête locale  des 19, 20, 21, 22,  juillet 2019 

 

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 Samedi 13 juillet  2019 à 14 H00 au Dimanche 14 juillet 2019 à 8H30. 

• Du vendredi 19 juillet 2019 à 14H00 au mardi 23  juillet 2019 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 : 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  06 juin  2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/37/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 21 juin 2019. 

Vu la demande formulée par Monsieur Jacques MOYA Président du comité des fêtes et de Monsieur 

Manuel ELIAS membre de l’association CORDIAL.                       

ARRETE 

ARTICLE 1 : 

         La circulation et le stationnement seront interdits du Vendredi 21 juin 2019 à 11H00 au Samedi 22 juin 2019 

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. 

- Place occitane quartier St Paul. 

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 : 

           Monsieur l 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 Juin 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/38/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 Mme MOYA Sylvie 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 22 

juin 2019. 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 13 juin 2019. 

..ARTICLE 4 : 
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             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 Ludovic et Mme MOYA Sylvie devront 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  12 Juin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/39/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 FERRIOL Ludovic et Mme MOYA Sylvie 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, barbe 

à papa, 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 2019. 

..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. 
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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 Ludovic et Mme 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 9 : 

             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 Juin 2019. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

N° 2019/40/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. 
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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 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 Vendredi 21 juin 2019. 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 Vendredi 21 juin 2019. 

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 : 

              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 Juin 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/41/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 lors du feu de la Saint-Jean le samedi 22 

juin 2019. 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 22 juin 2019. 

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 : 

              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 Juin 2019. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

  N° 2019/42/PM    Objet : réglementation provisoire de la circulation et du   

                                 stationnement Place de la madeleine à l’occasion de l’animation CD31 du 22 juin 2019. 

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, 
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-Vu la demande formulée par le conseil départemental de la Haute-Garonne d’organiser une manifestation 

cantonale sur la commune de AUTERIVE 

 Considérant d’une part que la manifestation projetée est de nature à créer une animation dans la ville et d’autre 

part que son organisation nécessite la prise de mesures particulières notamment du point de vue de la circulation 

et du stationnement. 

 

                                                       ARRÊTE 
 

Article 1 : le conseil départemental est autorisé à organiser  une animation le samedi 22 juin 2019 de 08h00 à 

20h00 Place de  La Madeleine. 

Article 2 : Le stationnement et la  circulation seront interdits le samedi 22 Juin 2019 de 8H00  à 20H00 sur la 

place de la madeleine sur l’espace situé entre les escaliers et le premier portique. 

Article 3 : un périmètre de sécurité sera installé afin de favoriser la sécurité des participants. 

Article 4 : La mise en place des grilles ,des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par 

services techniques municipaux. 

Article 5 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 6 : 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 12 Juin 2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

N° 2019/43/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 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 GIORGI Nicolas demeurant 45, rue des couteliers en vue 

d’organiser un repas de quartier le 14 juin 2019. 

             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 14 juin 2019 

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 : 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 13 juin 2019 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2019/44/PM                  OBJET : arrêté municipal provisoire réglementant la circulation et le 

stationnement place de la madeleine à l’occasion des festivités du 13 juillet 2019.                

                                   

           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 des manifestations 

organisées le samedi 13 juillet 2019. 

Vu la demande formulée par Monsieur Jacques MOYA Président du comité des fêtes et de Mr LAURET 

Président de l’Office des sports en vue d’organiser la fête de la bière et le feu d’artifice et une journée 

sportive le samedi 13 juillet 2019 sur la Place de la Madeleine. 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

        La circulation et le stationnement seront interdits place de la Madeleine du Vendredi 12 juillet 2019 

à 14H00 au dimanche 14 juillet 2019 à 20h00. 

 

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 : 

           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 19 juin 2019. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 
  N° 2019/45/PM    Objet : réglementation provisoire de la circulation et du   

                                                    stationnement place de la Madeleine à l’occasion du                       

                                                    cercle T, les 03,04,05 et 06 octobre  2019. 

 

 

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 :                 du jeudi 

03 Octobre 2019 à 7h00 au dimanche 06 Octobre 2019 à 19h00. 

 

ARTICLE 2: La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire seront  

réalisées  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 19 juin  2019. 
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                                      Ville d’AUTERIVE 

 

                    ARRETE   DU  MAIRE           

 
           

 N° 2019/46/PM          OBJET : Réglementation Provisoire du   stationnement et de la circulation à 

l’occasion de l’anniversaire du jumelage les 5 et 6 Juillet 2019 

                                      
 

 
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 LOUBIES Martine, présidente du comité de jumelage pour organiser le 

renouvellement des chartres par les Maires et de l’anniversaire  des villes jumelées les 5 et 6 juillet  2019. 

Considérant d’une part que la manifestation projetée est de nature à créer une animation dans la ville et 

d’autre part que son organisation nécessite la prise de mesures particulières notamment du point de vue de 

la circulation et du stationnement. 

 

 

ARRETE 
 
 

ART 1 : Le stationnement des véhicules sera interdit  place Melchiori et rue des docteurs basset devant la 

Manufacture, le vendredi 5 juillet 2019 à partir de 16H00  jusqu’à 23H00. 

ART 2 : Le Stationnement des véhicules sera interdit place du 11 Novembre le samedi 06 juillet 2019 de 10h00 

à12h00. 

 

ART 3 : La circulation des véhicules sera temporairement interrompue pendant le défilé du jumelage le samedi 6 

juillet 2019 de 11h00 à 13h00 sur l’itinéraire suivant lors du passage du cortège. 

• Départ Mairie, place du 11 novembre 

• Rue Charles de Gaulle 

• Rue Anatole France 

• RD 622 

• Le pont 

• Arrivée devant le rond-point « L’OUSTAL » 

 

ART 4 : Les participants au défilé devront circuler uniquement sur la partie droite de la chaussée et respecter les 

règles générales du code de la route. 

 

 

ART 5 : La circulation sera interrompue devant le rond-point « L’OUSTAL », de 11h30 à 12h00 lors du 

dévoilement des plaques, de l’inauguration du mat et de l’appellation du rond-point. 

     

ART 6 : la circulation sera barrée momentanément  rue Gambetta au niveau de la rue François Albert  et de la rue 

Albert Thomas.  Une déviation sera mise en place par la rue Lafayette lors de l’inauguration du rond-point. 
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ART 7 : La signalisation réglementaire et les barrières seront mises en place par les services techniques de la 

Mairie d’AUTERIVE.  

 

 

 ART 8 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux Lois et 

Règlements en vigueur 

 

 

ART 9 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

     

 

ART 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 28 juin 2019 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N°2019/47/PM           OBJET : Arrêté Municipal interdisant la consommation     

                                                    d’alcool sur la voie publique à l’occasion du 13   

                                                    juillet 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 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 alcooliques 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, 

 

ARRÊTE 
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ARTICLE 1 : la consommation d’alcool sera interdite sur l’ensemble des voies, places et            jardins  publics de 

la commune à l’exception de la place de la madeleine durant les périodes suivantes : 

     - Du samedi 13 juillet 2019 à 17h00 au dimanche 14 juillet 2019 à 6h00. 

     - Du vendredi 19 juillet 2019 à 17h00 au samedi 20 juillet 2019 à 6h00. 

     - Du samedi 20 juillet 2019 à 17h00 au dimanche 21 juillet 2019 à 6h00. 

     - Du dimanche21 juillet 2019 à 17h00 au lundi 22 juillet 2019 à 6h00. 

     - Du lundi 22 juillet 2019 à 17h00 au mardi 23 juillet 2019 à 6h00. 

 

ARTICLE 2 : Cette interdiction ne s’applique pas aux lieux suivants : 

- Les terrasses des cafés et des restaurants. 

- Les débits de boissons provisoires autorisés. 

 

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: 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 10 juillet  2019. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 
N°2019/48/PM           OBJET : Arrêté Municipal provisoire interdisant la vente     

d’alcool entre 01h30 et 8h00 pour la fête nationale et locale, les 

14,20,21,22,23 juillet 2019. 

 
 
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 L 2212- 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 alcooliques à emporter et à la consommation d’alcool, 

Vu l’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires, 
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Considérant les atteintes à la tranquillité publiques créées par des individus ou des attroupements de personnes 

consommant de l’alcool dans l’enceinte de la fête locale, 

Considérant que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus dans l’enceinte de la fête 

locale peut devenir une source de désordres, 

Considérant qu’il convient de renforcer les mesures prises afin de prévenir les désordres et nuisances portant 

atteinte au bon ordre, à la sureté, à la tranquillité et à la salubrité publique, 

 

ARRÊTE 
 

 
 
Article 1 : La vente d’alcool sera interdite tous le soir de la fête nationale et les soirs de la fête locale  entre 01h30 

et 8h00  les  14,20,21,22 et 23 juillet 2019. 

     

 

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à chaque restaurateur installé dans le cadre de la fête locale. 

 

Article 3 : Les infractions au 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 règlement en vigueur. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié par voie d’affichage conformément à l’article  

L 2122-29 du Code Général des Collectivités Territoriales et ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de 

Muret et à Madame la commandante de la gendarmerie d’Auterive. 

     

Article 5: Monsieur le Maire et Madame la commandante de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 6: Le présent arrêté peut 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 publication. 

 

 

                                                              Fait à Auterive le 10 juillet 2019. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
N°2019/49/PM           OBJET : réglementation provisoire du stationnement Place  

                                                  Melchiori  à l’occasion du feu d’artifices du 13   

                                                  juillet 2019. 

 
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 2019. 
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ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit à tous les véhicules Place Melchiori le samedi 13 juillet  2019 de 14 

H00 à 23H30. 

 

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 : 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  10 juillet 2019. 

                                                                                                

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
                 N° 2019/50/PM          OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la  

                                                    circulation à l’occasion du marché du 19 juillet                                 

                                                    2019.   

                                                 
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 de transférer le marché du 19 juillet 2019 en raison de la fête locale. 

 

                                                ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 : Le marché du 19 juillet 2019 sera transférés place Léonie Toulouse (devant et 

derrière la halle). 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits Place Léonie Toulouse 

la journée du 19 juillet 2019 de 6 heures jusqu’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. 
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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 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 16 juillet 2019    

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

N° 2019/51/PM                           Objet : Réglementation provisoire de la circulation et  

                                                    du stationnement place de la  Madeleine à l’occasion du  

                                                    forum pour l’emploi et de l’insertion. 

                          

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 communes du bassin Auterivain en vue 

d’organiser le Forum annuel pour l’emploi et de l’insertion sur la commune d’AUTERIVE. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du forum annuel pour 

l’emploi et de l’insertion qui se tiendra le 19 septembre 2019 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 mardi 17 septembre 2019 à partir de 08h00 au 

lundi 23 septembre 2019 jusqu’à 12h00.  

 

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. 
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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 24 juillet 2019. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
 N° 2019 /52/PM                         OBJET  règlementation provisoire de la circulation et du  

                                                     stationnement place de la Madeleine a l ‘occasion du forum  

                                                     des associations les 07et 08 septembre 2019. 

                           

 

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 R610-5° 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 Dimanche 08 Septembre 2019. 

 

                                                                      ARRETE  
 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits place de la Madeleine du : 

                  Samedi 07 Septembre 2019 à partir de 8h00 au Dimanche 08 Septembre 2019     

                  jusqu’à 20h00. 

                   

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. 

 

 

   AUTERIVE le 05 septembre 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2019/53/PM       OBJET : Réglementation provisoire de la  circulation et du 

stationnement à l’occasion  du spectacle « 31 notes d’été »  le Mercredi 07 

Aout 2019 

 

 
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 concert 

dans le cadre du festival « 31 notes d’été » organisé par le Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne. 

                                                ARRETE 
 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits place de la  Madeleine (sur la 

partie située après les portiques) du Mercredi 07 Aout 2019 à partir de 08 heures au jeudi 08 

Aout 2019 jusqu’ à 2 H 00. 

 

Article  2 : En cas d’intempérie le lieu du spectacle sera déplacé à la salle allégora située rue 

Gambetta à AUTERIVE. 

 

Article 3 : La mise en place des barrières délimitant le périmètre et de 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 29 juillet 2019 
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  REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2019/54/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du      

                                                    stationnement à l’occasion du spectacle « cinéma  

                                                             en plein air »       

  

 
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 mardi 20 Août 2018 à 

08 heures jusqu’au mercredi 21 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. 

 

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 14 août 2019 
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