
RECUEIL DES ACTES Administratifs 

 

1) SECRETARIAT GENERAL 

 

ARRETES 2016 
NUMERO 

DATE S/P OBJET 
Notifié/ 
Affiché 

01/2016/SG 21-janv Arrêté prescrivant la modification simplifiée N°2 du PLU 21/01/2016 

02/2016/SG   Délégation de fonctions à Madame BARRE Nadine 17/03/2016 

03/2016/SG 17/05/2016 Retrait de la délégation de fonctions à un adjoint 
Aff le 

20,05,2016 

04/2016/SG 
20,05,2016 24-mai-16 

Arrêté du maire autorisant un avocat à ester en justice. 
Déclaration d'appel effectuée par la SCP Cabinet 
DARRIBERE au nom de l'Asso. Eau Secours Vallée de 
l'Ariège et Monsieur Gilbert DELPY 24/05/2016 

05/2016/SG 
26 mai 2016 31/05/2016 

Délégation de fonctions à Madame BARRE Nadine 
Arrêté remplacé par Arrêté 06//2016 du 09/06/16 

A/ 
31,06,16 

N/02,06,16 

05/2016/SG 
9 juin 2016 14/06/2016 

Délégation de fonctions à Monsieur FREGONAS 
Francesco 

A/14/06/16 
N/14/06/16 

06/2016/SG 
6 juin 2016 14/06/2016 Délégation de fonctions à Madame BARRE Nadine 

A/14/06/16 
N//06/16 

07/2016/SG 
9 juin 2016 14/06/2016 Délégation de fonctions à Monsieur DISSEGNA Patrick 

14/06/16 
N/14/06/16 

08/2016/SG 
30/06/2016   

Institution d'une régie de recettes auprès du service 
scolaire et périscolaire 30/06/2016 

09/2016/SG 
du 21 juillet 

2016 28/07/2016 Arrêté portant délégation des opérations funéraires   



10/2016/SG 
du 30 

septembre 
2016   

Arrêté portant délégation de fonctions à Mme 
BOUTILLIER Sylvie, Conseillère municipale   

11 20/12/2016 Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier 20/12/2016 

12 20/12/2016 Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier 20/12/2016 

13 20/12/2016 Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier 20/12/2016 

14 20/12/2016 Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier 20/12/2016 

15 20/12/2016 Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier 20/12/2016 

16 20/12/2016 Aliénation de gré à gré d'un bien mobilier 20/12/2016 

17 15/12/2016 Limitation des pigeons tourriers sur la commune 15/12/2016 

2016/18/SG 
21/12/2016 22/12/2016 

Retrait de la délégation de fonction à un adjoint 
Marty Christian 22/12/2016 

2016/19/SG 
21/12/2016 22/12/2016 

Retrait de la délégation de fonction à un adjoint 
Oneda Daniel 22/12/2016 

2016/20/SG 
21/12/2016 22/12/2016 

Dérogation collective à la règle du repos dominical des 
salariés Année 2017 22/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

COMMUNE D’AUTERIVE      Arrêté n°01/2016/SG 

 

 

ARRETE DU MAIRE PRESCRIVANT LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 

Vu le code de l’urbanisme et ses articles L123-13-1, L123-13-3, et R 123-24, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29/05/2012 ayant approuvé le Plan Local 

d’Urbanisme 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification simplifiée du PLU pour les motifs 

suivants : ouverture de la constructibilité de la zone 2AUf en 1AUf, 

 

Arrête 

 

Article 1er : une procédure de modification simplifiée qualifiée de n°2 du PLU est engagée en vue de 

permettre la réalisation des objectifs suivants :  

 Permettre l’implantation d’entreprises 

Article 2 : Conformément aux dispositions des articles L 123-13-1 et L 123-13-3 du code de 

l’urbanisme le projet de modification simplifiée du PLU sera notifié au Préfet et aux personnes 

publiques associées mentionnées aux 1 et 3 de l’article L 121-4 du code de l’urbanisme pour avis 

avant le début de la mise à disposition du public ; les personnes publiques associées sont les 

suivantes : 

 L’Etat (Monsieur le Préfet) 

 Le Conseil Régional (Monsieur le Président) 

 Le Conseil Départemental (Monsieur le Président) 

 Le Syndicat Mixte du SCOT du Pays du Sud Toulousain (Monsieur le Président) 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie (Monsieur le Président) 

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (Monsieur le Président) 



 Le SIVU Lèze-Ariège (Monsieur le Président) 

 La Communauté des Communes de la Vallée de l’Ariège (Monsieur le Président) 

 

Article 3 : La Commune procèdera à une mise à disposition du public du projet de modification 

simplifiée du PLU auquel seront joints les avis des PPA. 

Article 4 : les modalités de cette mise à disposition seront fixées par une délibération du Conseil 

Municipal et feront l’objet de mesures de publicité au moins 8 jours avant le début de la mise à 

disposition du public et pendant toute la durée de la mise à disposition. Précisant notamment l’objet 

de la modification simplifiée, le lieu et l’heure où le public pourra consulter le dossier et formuler ses 

observations. 

Article 5 : A l’issue de la mise à disposition du public le projet de modification simplifiée 

éventuellement amendé pour tenir compte des avis des PPA et des observations du public sera 

approuvé par délibération du Conseil Municipal. 

Article 6 : Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme, le présent arrêté 

fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai de 1 mois. 

Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

Fait à Auterive, le 13 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
A R R Ê T É  N° 2016/02/SG 

 

PORTANT DELEGATION DE FONCTIONS 
A MADAME BARRE NADINE 

(3EME ADJOINT) 
 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au 

Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que 

ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2014 fixant à huit le nombre des adjoints 

au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame BARRE Nadine en qualité de 3
ème

 

adjoint au Maire en date du 4 avril 2014, 

Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 

de fonction du Maire au bénéfice de Madame BARRE Nadine, 

 
Article 1 : L’arrêté n° 47/2014/SG du 20 août 2014 est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

 
Article 2 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame BARRE Nadine est déléguée à l’urbanisme 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour : 

 

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

- La gestion des demandes d’autorisation du sol (PC, permis d’aménager, permis de 

démolir…) 

- La gestion des CU (a et b) 

- La gestion des DIA et du droit de préemption de la commune 

- La gestion des PVR et ZAC et des PAE en cours 

- La gestion des emplacements réservés 

- La gestion des DUP et des procédures d’expropriation pour utilité publique 

- La reprise des servitudes d’utilité publique 

- Relations avec le service de la DDT 

- Gestion des PUP 

- Gestion des dossiers d’urbanisme commercial présentés en CDAC 

- Gestion des Projets d’intérêt général à l’initiative de la commune ou impactant le 

territoire de la commune 

- Gestion des DTA  

- La gestion du domaine public et du domaine privé de la commune 

- Les relations avec France Domaine 

- Aire d’accueil des gens du voyage 

- L’intégration de voies et espaces verts de lotissement dans le domaine public 

- La gestion des contentieux d’urbanisme 

- La gestion des demandes d’engagement de crédits dans les domaines susmentionnés 



-  La gestion et la signature des documents afférents aux alignements de voirie. 

 

 

Article 3 : Par ailleurs, en l’absence du 4
ème

 adjoint, délégataire aux travaux et aux services 

techniques, Madame BARRE Nadine sera chargée des travaux et des services 

techniques et disposera des mêmes prérogatives que celui-ci dans l’exercice de cette 

fonction. 

 

 

Article 4 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame BARRE Nadine, à l’effet de signer tous les courriers et 

documents relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement 

de crédits. Sa signature devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation 

du Maire » 

 

Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

Monsieur le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée. 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le 

Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7. 

 

Fait à Auterive, le 15 mars 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

 
N°2016/03/SG OBJET : Retrait de la délégation de fonctions à un adjoint 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

VU l’arrêté n° 08/2015/SG du 7 octobre 2015 par lequel il a donné délégation, à titre permanent, à 

Madame CAVALIERI D’ORO, adjointe, pour la gestion des affaires sociales et de l’accessibilité, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2122-20, 

 

 

ARRÊTE 

 
 

Article 1 : La délégation donnée à Madame CAVALIERI D’ORO, septième adjoint, par l’arrêté 

susvisé est rapportée. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie, notifié à l’intéressée et 

affiché en mairie, ampliation sera faite à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Madame la Trésorière. 

 

Article 3 : 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 17 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

 
 
N°2016/04/SG OBJET : Arrêté du maire autorisant un avocat à ester en 

justice. Déclaration d’appel effectuée par le Cabinet 

DARRIBERE, avocats au barreau de Toulouse, au nom de 

l’Association Eau Secours Vallée de l’Ariège et Monsieur 

Gilbert DELPY 

 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

 

VU l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du conseil municipal n°6-7/2014 du 20 juin 2014, portant délégation d’attributions 

à Monsieur le Maire ; 

 

Considérant que Monsieur le Maire doit défendre les intérêts de la commune dans le litige opposant la 

Commune d’Auterive à l’Association Eau Secours Vallée de l’Ariège et Monsieur Gilbert DELPY qui 

déclarent interjeter l’appel du jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal Administratif de 

Toulouse ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de désigner un avocat auprès de la Cour Administrative d’Appel de 

Bordeaux pour représenter et défendre les intérêts communaux dans cette affaire ; 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté désigne Maître Marie-Julie CANTIN, avocate au barreau de 

Toulouse, afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette instance 

 

ARTICLE 2 : Madame la Directrice Générale des Services et la Trésorière de la Commune, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

 Fait à AUTERIVE le 20 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

 

A R R Ê T É  N° 2016/05/SG 
 

PORTANT DELEGATION DE FONCTIONS 
A MADAME BARRE NADINE 

(3EME ADJOINT) 
 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-18 qui confère au 

Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un 

ou plusieurs de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que 

ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2014 fixant à huit le nombre des adjoints au 

Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame BARRE Nadine en qualité de 3
ème

 

adjoint au Maire en date du 4 avril 2014, 

Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 

de fonction du Maire au bénéfice de Madame BARRE Nadine, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : l’arrêté n°2016/02/SG du 15 mars 2016 est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

ARTICLE 2 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, Madame BARRE Nadine est déléguée principalement 

aux fonctions liées à l’urbanisme 

Dans ces domaines délégations permanente lui est donnée pour : 

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

- La gestion des demandes d’autorisation du sol (PC, permis d’aménager, permis de démolir …) 

- La gestion des CU (a et b) 



- La gestion des DIA et du droit de préemption de la commune 

- La gestion des PVR et ZAC et des PAE en cours et à venir 

- La gestion des emplacements réservés 

- La gestion des DUP et des procédures d’expropriation pour utilité publique 

- La reprise des servitudes d’utilité publique 

- Relations avec le service du PETR et de la DDT 

- La gestion des dossiers liés aux installations classées 

- Gestion des PUP 

- Gestion des dossiers d’urbanisme commercial présentés en CDAC 

- Gestion des Projets d’intérêt général à l’initiative de la commune ou 

impactant le territoire de la commune 

- La gestion et l’organisation des enquêtes publiques et signatures s’y 

rattachant y compris les registres d’enquête 

- La gestion des dossiers liés à l’agriculture (céréaliers, maraîchers, 

fruiticulteurs, etc…) et les signatures s’y rattachant 

- Gestion des DTA 

- La gestion du domaine public et du domaine privé de la commune 

- Les relations avec France Domaine 

- Aire d’accueil des gens du voyage 

- L’intégration des voies et espaces verts de lotissement dans le domaine public 

- La gestion des contentieux d’urbanisme 

- La gestion des demandes d’engagement de crédits dans les domaines 

susmentionnés 

- La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, 

alignements de voirie et ce qui attrait aux divisions parcellaires et plus 

généralement les documents de géomètres 

- Les activités liées aux commémorations 

ARTICLE 3 : Par ailleurs, en l’absence du 4
ème

 adjoint, délégataire aux travaux et 

aux services techniques, Madame BARRE Nadine sera chargée des travaux et des 

services techniques et disposera des mêmes prérogatives que celui-ci dans 

l’exercice de cette fonction. 

ARTICLE 4 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance 

et ma responsabilité, à Madame BARRE Nadine, à l’effet de signer tous les 

courriers et documents relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les 

demandes d’engagement de crédits. Sa signature devra être précédée de la formule 

suivante : « Par délégation du Maire » 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs de la 

mairie et ampliation sera faite à Monsieur le Sous-Préfet de Muret, Madame la 

Trésorière et à l’intéressée. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de 

deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 

TOULOUSE CEDEX 7. 

Reçu en Sous-Préfecture le 

Affiché le 

Et notifié à l’intéressée le 

 

Fait à Auterive, le 26 mai 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
 

 

A R R Ê T É  N°06/2016/SG 
 

PORTANT DELEGATION DE FONCTIONS 
A MADAME BARRE NADINE 

(3EME ADJOINT) 
 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au 

Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que 

ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame BARRE Nadine en qualité de 3
ème

 

adjoint au Maire en date du 4 avril 2014, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 juin 2016 maintenant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

Vu l’actualisation du tableau d’ordre des adjoints en date du 7 juin 2016, 

Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 

de fonction du Maire au bénéfice de Madame BARRE Nadine en tant que troisième adjoint, 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 2016/05/SG  du 26 mai 2016 est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

 
ARTICLE 2 : En application de l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame BARRE Nadine est déléguée aux Affaires sociales et aux 

commémorations.  

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour : 

 

- Organiser les relations avec les associations caritatives et humanitaires 

- Gérer la relation avec les services sociaux du Conseil Départemental  

- Actions culturelles spécifiques et animations spécifiques visant à favoriser le lien entre 

les générations 

- Gestion des questions relatives aux personnes âgées 

- Relation avec les EPHAD 

- Gérer les points d’hébergement relai de la Mairie (maison du garde barrière, ancien 

local de la boxe, 7
E
 rue Emile Zola….) en lien avec les services sociaux  

-  Gérer les locaux d’urgence en lien avec les services sociaux  

-  Lien social avec les familles 

- Gestion et suivi des demandes de logement social 



- Instruction des demandes de subventions émanant d’organismes et associations à 

caractère social  

- Actions de sensibilisation sur des problématiques à caractère social (drogue, 

alcoolisme, violences familiales et conjugales …) 

- Relations avec les associations d’anciens combattants 

- Organisation des manifestations patriotiques 

 

ARTICLE 3 : Par ailleurs, en l’absence du 4
ème

 adjoint, délégataire aux travaux et aux services 

techniques, Madame BARRE Nadine sera chargée des travaux et des services 

techniques et disposera des mêmes prérogatives que celui-ci dans l’exercice de cette 

fonction. 

 

ARTICLE 4 : Par ailleurs, en l’absence du 8
ème

 adjoint, délégataire à l’urbanisme, Madame BARRE 

Nadine sera chargée de l’urbanisme et disposera des mêmes prérogatives que celui-ci 

dans l’exercice de cette fonction. 

 

ARTICLE 5 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame BARRE Nadine, à l’effet de signer tous les courriers et 

documents relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement 

de crédits. Sa signature devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation 

du Maire » 

 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

Monsieur le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée. 

 
 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le 

Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7. 

 

Reçu en Sous-Préfecture le 14 juin 2016 

Affiché le 14 juin 2016 

Et notifié à l’intéressée le 

 

 

Fait à Auterive, le 9 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

A R R Ê T É  N°07/2016/SG 
 

PORTANT DELEGATION DE FONCTIONS 
A MONSIEUR PATRICK DISSEGNA 

(8EME ADJOINT) 
 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-18 qui confère au 

Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que 

ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 mai 2016 décidant de ne pas maintenir le 7
ème

 

adjoint au Maire dans ses fonctions, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 juin 2016 décidant de maintenir  à huit le 

nombre des adjoints au Maire et de positionner le nouvel adjoint à élire au dernier rang dans l’ordre 

du tableau, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Patrick DISSEGNA en qualité de 

8
ème

 adjoint au Maire en date du 7 juin 2016, 

Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Patrick DISSEGNA en tant que huitième adjoint au 

Maire, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : L’arrêté n°59/2014/SG du 20 août 2014 est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

ARTICLE 2 : En application de l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur DISSEGNA Patrick est délégué principalement aux fonctions liées à l’Urbanisme. 

Dans ces domaines délégations permanente lui est donnée pour : 

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

- La gestion des demandes d’autorisation du sol (PC, permis 

d’aménager, permis de démolir…) 



- La gestion des CU (a et b) 

- La gestion des DIA et du droit de préemption de la commune 

- La gestion des PVR et ZAC et des PAE en cours et à venir 

- La gestion des emplacements réservés 

- La gestion des DUP et des procédures d’expropriation pour utilité publique 

- La reprise des servitudes d’utilité publique 

- Relations avec le service du PETR et de la DDT 

- La gestion des dossiers liés aux installations classées 

- Gestion des PUP 

- Gestion des dossiers d’urbanisme commercial présentés en CDAC 

- Gestion des Projets d’intérêt général à l’initiative de la commune ou impactant le territoire de 

la commune 

- La gestion et l’organisation des enquêtes publiques et signatures s’y rattachant y compris les 

registres d’enquête 

- La gestion des dossiers liés à l’agriculture (céréaliers, maraîchers, fruiticulteurs, etc…) et les 

signatures s’y rattachant 

- Gestion des DTA 

- La gestion du domaine public et du domaine privé de la commune 

- Les relations avec France Domaine 

- Aire d’accueil des gens du voyage 

- L’intégration des voies et espaces verts de lotissement dans le domaine public 

- La gestion des contentieux d’urbanisme 

- La gestion des demandes d’engagement de crédits dans les domaines susmentionnés 

- La gestion et la signature des documents afférents aux bornages, alignements de voirie et ce 

qui attrait aux divisions parcellaires et plus généralement les documents de géomètres 

ARTICLE 3 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur DISSEGNA Patrick, à l’effet de signer tous les courriers et documents 

relatifs à l’exercice de sa délégation y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature 

devra être précédée de la formule suivante : « Par délégation du Maire » 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs de la mairie et 

ampliation sera faite à Monsieur le Sous-Préfet de Muret, Madame la Trésorière et à l’intéressé. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de 

deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 

TOULOUSE CEDEX 7. 

Reçu en Sous-Préfecture le14 juin 2013 

Affiché le 14 juin 2013 

Et notifié à l’intéressé le 

 

Fait à Auterive, le 9 juin 2016 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

 

 

N°2016/08/SG OBJET : Institution d’une régie de recettes auprès 

du service des affaires scolaires et périscolaires 

 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 

des régisseurs ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 

allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 

et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2014 autorisant le maire à créer des 

régies communales en application de l’article L 2122-22 al.7 du code général des collectivités 

territoriales ; 

Vu  l’arrêté municipal n°02/2013/SG en date du 15 février 2013 instituant une régie de 

recettes  auprès de la commune d’Auterive ; 

Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière d’Auterive ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : L’arrêté municipal n°02/2013/SG portant institution de la régie de recettes 

auprès de la commune d’Auterive est abrogé. 

 

ARTICLE 2 : Il est institué une régie de recettes auprès des services des affaires scolaires et 

périscolaires de la mairie d’Auterive. 

 

ARTICLE 3 : Cette régie est installée dans les locaux de la mairie annexe, 14 Rue Camille 

Pelletan. 

 

ARTICLE 4 : La régie fonctionne toute l’année. 

 

ARTICLE 5 : La régie encaisse les produits suivants : 

□ Prestations de l’Animation Inter Classe  (AIC) 

□ Prestations du service de restauration scolaire 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : 

1 

2 

3 

4 

Numéraires 

Chèques bancaires et postaux 

Cartes bancaires 

Paiements par internet 

 

ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 

fixé à 30 000 € 

 

ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une fois par 

mois. Le versement des pièces justificatives s’effectuera le dernier jour de chaque mois.  

 

ARTICLE 9 : Un fond de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur. 

 

ARTICLE 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 

l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 

dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 10 : Le Maire et le comptable public assignataire d’Auterive sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

FAIT à AUTERIVE  le 30 juin 2016 

 

 

VU POUR AVIS CONFORME    LE MAIRE 

Le comptable public assignataire d’AUTERIVE        Jean-Pierre Bastiani    

D. COHEN 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

 

N° 09/2016/SG  OBJET : Arrêté portant délégation des opérations funéraires 

 

 

Le Maire de la commune d’Auterive ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2213-14 et l’article 

R.2213-44 et suivants, 
 

Vu l’arrêté municipal en date du 22/09/2014 fixant le tarif des vacations funéraires, 

 

Vu l’arrêté du 25 juin 2015 portant délégation des opérations funéraires, 

 

Considérant qu’il convient d’actualiser la liste des agents de police municipale délégués pour 

participer aux opérations funéraires susvisées, 
 

 

A R R Ê T E   
 

 

Article 1 : L’arrêté du 25 juin 2015 susvisé est abrogé. 

 

Article 2 : Messieurs Gérard LAURENT, Franck DUFOUR, Moïse SOULIE, Stéphan 

VACILOTTO et Béatrice BALARD exerçant l’emploi permanent de Policiers 

Municipaux sont délégués, sous ma surveillance et ma responsabilité, afin 

d’assurer la surveillance des opérations funéraires fixées à l’article L.2213-14 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Article 3 :  A ce titre, Messieurs Gérard LAURENT, Franck DUFOUR, Moïse SOULIE 

Stéphan VACILOTTO et Madame Béatrice BALARD seront chargés, chacun 

en ce qui le ou la concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 4 : Messieurs Gérard LAURENT, Franck DUFOUR, Moïse SOULIE, Stéphan 

VACILOTTO, et Madame Béatrice BALARD Policiers Municipaux, auront 

droit, pour les opérations auxquelles ils auront personnellement assisté, aux 

vacations fixées par l’arrêté municipal susvisé. 

 

Article 5 :  Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Représentant de l’Etat et au 

Receveur municipal et notifié aux intéressés. 

 

 

Notifié le :…/…/… 



Signature de l’agent     Auterive, le 21 juillet 2016 

 

Le Maire 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

 

A R R Ê T É  N°10/2016/SG 
 

PORTANT DELEGATION DE FONCTIONS 
A MADAME BOUTILLIER SYLVIE 

(CONSEILLERE MUNICIPALE) 

 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au 

Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs de ses adjoints et en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que 

ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2014 fixant à huit le nombre des adjoints 

au Maire, 

Considérant que chaque Adjoint est titulaire d’au moins une délégation, 

Vu le procès-verbal de l’installation de Madame BOUTILLIER Sylvie en qualité de Conseillère 

municipale en date du 4 avril 2014, 

Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 

de fonction du Maire au bénéfice de Madame BOUTILLIER Sylvie, 

 

 

A R R Ê T E 
 

 
Article 1 : L’arrêté n° 55/2014/SG du 20 août 2014 est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

 
Article 2 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame BOUTILLIER Sylvie, Conseillère municipale, est déléguée à l’Emploi, à la 

Communication et à l’Activité économique 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée pour : 

  

- Favoriser le retour à l’emploi sur le territoire communal  

- Mener toutes actions en faveur du développement de l’offre d’emploi en lien avec la 

CCVA 

- Assurer la préparation et le suivi de tous documents de communication édités par la 

commune (bulletin municipal, agenda, flyers…) 



- Assurer la promotion des actions municipales à caractère évènementiel 

- Gérer la communication diffusée via les panneaux d’information et le site internet 

- Assurer la gestion et la promotion de l’espace Auterive Initiatives coworking « Firmin 

Pons » 

 

 

 

Article 3 : Par ailleurs, en l’absence de la 1
ère

 adjointe, délégataire à la Gestion du personnel 

communal, Madame BOUTILLIER Sylvie sera chargée de la gestion du personnel 

communal et disposera des mêmes prérogatives que celle-ci dans l’exercice de cette 

fonction. 

 

Article 4 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame BOUTILLIER Sylvie, à l’effet de signer tous les courriers et 

documents relatifs à l’exercice de sa délégation. Sa signature devra être précédée de la 

formule suivante : « Par délégation du Maire » 

 

Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

Monsieur le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée. 

 
 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le 

Tribunal Administratif de Toulouse : 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7. 

 

 

Fait à Auterive, le 30 septembre 2014 

       

  

 Le Maire, 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 
 
N°2016/17/SG OBJET : LIMITATION DES PIGEONS TOURRIERS 

SUR LA COMMUNE 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

 

Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°6-7/2014 du 20 juin 2014, portant délégation d’attributions 

à Monsieur le Maire ; 

 

Vu le Code Rural ; 

 

Considérant que les pigeons tourriers nichantaux églises de la Madeleine, de Saint-Paul et à la 

Mairie n’ont pas de propriétaires particuliers ; 

 

Vu leur prolifération ; 

Vu leurs nuisances et les dégâts causés aux édifices publics ; 

Vu les conséquences sur la sécurité et la salubrité publique ;  

Vu la demande faite par Monsieur Jean-Bernard TESSAROTTO, Président de l’Association de 

Chasse Agréée d’AUTERIVE ; 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Monsieur Gilles PHARAMOND, Garde Particulier Assermenté de l’A.C.C.A. locale 

est chargé de limiter la population de pigeons tourriers sur la commune d’AUTERIVE. Il sera 

accompagné par Monsieur Jean-Baptiste SINIGAGLIA, Lieutenant de louveterie du secteur 

d’AUTERIVE. 

 

ARTICLE 2 : Cette limitation ne se fera qu’après avoir obtenu l’autorisation des propriétaires des 

terrains ou habitations sur lesquels auront lieu les captures. 

 

ARTICLE 3 : Ampliation de cet arrêté sera adressée : à Monsieur le Sous-Préfet de MURET, à 

Monsieur le Lieutenant de louveterie du secteur d’AUTERIVE, à Monsieur le Commandant du 

Groupement de Gendarmerie et à Monsieur le Garde Particulier Assermenté de l’A.C.C.A. 

 

 Fait à AUTERIVE, le 13 décembre 2016 

 
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 

Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat, de son affichage et de sa 

notification. Les recours gracieux prolongent les délais de recours contentieux. 

 

  

Le Maire  

Jean-Pierre BASTIANI 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 
 

 
N°2016/18/SG OBJET : Retrait de la délégation de fonctions à un adjoint 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

VU l’arrêté n° 07/2015/SG du 7 octobre 2015 par lequel il a donné délégation, à titre permanent, à 

Monsieur MARTY Christian, adjoint, pour la gestion  à la Tranquillité, à la Salubrité et à la Sécurité 

publique. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2122-20, 

 

 

ARRÊTE 

 
 

Article 1 : La délégation donnée à Monsieur MARTY Christian, sixième adjoint, par l’arrêté susvisé 

est rapportée. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie, notifié à l’intéressée et 

affiché en mairie, ampliation sera faite à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Madame la Trésorière. 

 

Article 3 : 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 21 décembre 2016 

 

 

   Le Maire, 

Notifié le………………     Jean-Pierre BASTIANI 
Signature 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 
 

 
N°2016/19/SG OBJET : Retrait de la délégation de fonctions à un adjoint 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

VU l’arrêté n° 06/2015/SG du 7 octobre 2015 par lequel il a donné délégation, à titre permanent, à 

Monsieur ONEDA Daniel, adjoint, pour la gestion de la jeunesse et des sports. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18 et L 2122-20, 

 

 

ARRÊTE 

 
 

Article 1 : La délégation donnée à Monsieur ONEDA Daniel, deuxième adjoint, par l’arrêté susvisé 

est rapportée. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie, notifié à l’intéressée et 

affiché en mairie, ampliation sera faite à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Madame la Trésorière. 

 

Article 3 : 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 21 décembre 2016 

 

 

   Le Maire, 

Notifié le………………     Jean-Pierre BASTIANI 
Signature 

       

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 
 
N°2016/20/SG OBJET : Arrêté portant dérogation collective à la règle du 

repos dominical des salariés. Année 2017 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

VU le Code du travail, notamment les articles L.3132-26, L.3132-27, R.3132-21 ;  

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-27 à L.2122-29 et 

L.3132-27-1, L.2131-1, L.2131-2 et R.2122-7 ;  

VU l’avis des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans le cadre de la 

consultation préalable engagée en application de l’article R.3132-21 du Code du travail ; 

VU l’avis favorable du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée de 

l’Ariège en date du 8 novembre 2016 ;  

CONSIDERANT que la livraison aux clients des plateaux de fruits de mer pour le réveillon du nouvel 

an, ne peut se faire la veille à cause du respect de la chaîne du froid ;  

VU l’avis du conseil municipal en date du 9 décembre 2016 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture à ces dates des commerces de vente de détail, entre dans l’intérêt 

général des citoyens de la commune de disposer d’une offre de service en période de fêtes ; 

 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Tous les commerçants, sans exception, établis sur le territoire de la commune d’Auterive, 

qui se livrent à titre d’activité exclusive ou principale à la vente au détail, sont autorisés à employer 

leurs salariés pendant tout ou partie de la journée des DIMANCHES suivants :  

- 15 janvier 

- 2 juillet 

- 3 septembre 

- 26 novembre 

- 10 décembre 

- 17 décembre 

- 24 décembre 

- 31 décembre  

 

Dans le créneau horaire de 09h00 à 20h00 ou 10 heures d’amplitude maximum, sans ouvrir au-delà de 

20h00 à l’exception du dimanche 24 décembre 2017 et du dimanche 31 décembre 2017 où les heures 

d’ouvertures seront comprises entre 8 H et 18 H. 

 

Article 2 : Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de l’article 

L3132-27 du code du travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés. Les salariés privés 

de repos dominical bénéficieront d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération 

normale, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.  

 



Ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la 

suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fête légale, le 

repos compensateur est donné le jour de cette fête. 

 

Article 3 : Le principe du volontariat des salariés est garanti pour les salariés privés du repos 

dominical en application du L 3132-26 ; seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit 

à leur employeur pourront travailler le dimanche. 

 

Article 4 : L’employeur a obligation de prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés 

d’exercer leur droit de vote lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou 

local. 

 

Article 5 : Les apprentis ne pourront pas travailler ces journées d’ouvertures exceptionnelles. 

 

Article 6 : Madame la Directrice générale des services de la mairie d’Auterive, Mesdames et 

Messieurs les agents de police municipale, Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du 

travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet.  

 

  

Fait à AUTERIVE, le 21 décembre 2016 

 

  Le Maire, 

      Jean-Pierre BASTIANI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) POLICE MUNICIPALE 

ARRETES 2016 
NUMERO 

DATE S/P OBJET 
Notifié/ 
Affiché 

2016/01/PM   Réglementation du stationnement Place Léonie TOULOUSE 14/01/2016 

2016/02/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 13/01/2016 

2016/03/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 13/01/2016 

2016/04/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 19/01/2016 

2016/05/PM   

Réglementation provisoire de la circulation à l'occasion du carnaval de l'école 
privée de Saint Paul le 09 février 2016 

21/01/2016 

2016/06/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 01/02/2016 

2016/07/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 01/02/2016 

2016/08/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 01/02/2016 

2016/09/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 01/02/2016 

2016/10/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 01/02/2016 

2016/11/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 01/02/2016 

2016/12/PM   
Réglementation provisoire de la circulation à l'occasion du vide grenier le 03 
avril 2016 01/02/2016 

2016/13/PM   
Règlementation provisoire de la circulation à l'occasion du vide grenier le 04 
septembre 2016 01/02/2016 



2016/14/PM   
Règlementation provisoire de la circulation à l'occasion du vide grenier "les 
oiseaux de la passion" le 05 juin 2016 01/02/2016 

2016/15/PM   
Règlementation provisoire de la circulation à l'occasion du vide grenier de 
l'AAPPMA le 13 et 14 février 2016 03/02/2016 

2016/16/PM   Arrêté relatif au permis de détention d'un chien de 2ème catégorie 15/02/2016 

2016/17/PM   

Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 

publique 22/02/2016 

2016/18/PM   
Réglementation provisoire de la circulation à l'occasion de la course cycliste "la 
Ronde de L'Isard" le vendredi 20 mai 2016 23/02/2016 

2016/19/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 24/02/2016 

2016/20/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 24/02/2016 

2016/21/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 24/02/2016 

2016/22/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 29/02/2016 

2016/23/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 01/03/2016 

2016/24/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et stationnement à l'occasion de 
vide grenier du SAA FOOTBALL le 24 avril 2016 01/03/2016 

2016/25//PM   
Réglementation provisoire de la circulation et stationnement à l'occasion de la 
SOLEXMANIA rue Camille Pelletan 02/03/2016 

2016/26/PM 17/03/2016 
Portant autorisation de reprise du chantier de démolition déposé par la SCI 
AUTERIVE IMMO 15/03/2016 

2016/27/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 16/03/2016 

2016/28/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et stationnement à l'occasion de la 
course VTT URBAINE "Les Ruelles d'Oc" le 21 mai 2016 13/04/2016 

2016/29/PM   Arrêté relatif au permis de détention d'un chien de 2ème catégorie 13/04/2016 

2016/30/PM   Gestion des objets trouvés 18/04/2016 

2016/31/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et stationnement à l'occasion du 
spectacle "31 notes d'été" le 06 août 2016 19/04/2016 

2016/32/PM   
Réglementation provisoire de la circulation allée du ramier le samedi 21 mai 
2016 21/04/2016 

2016/33/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et stationnement à l'occasion du 
"MC DO Kids Sport le 21 juillet 2016 - Place de la Madeleine" 22/04/2016 

2016/34/PM   Réglementation permanente de la circulation rue des Couteliers 26/04/2016 

2016/35/PM   
Réglementation provisoire du stationnement rue du Château les 29 et  30 avril 
2016 27/04/2016 



2016/36/PM   
Réglementation provisoire du stationnement rue François ALBERT le 29 et 30 
avril 2016 27/04/2016 

2016/37/PM   
Réglementation provisoire du stationnement 10 rue Anatole France le  30 avril 
2016 28/04/2016 

2016/38/PM   Réglementation permanente du stationnement impasse Bastide 09/05/2016 

2016/39/PM   
Réglementation permanente de la vente du muguet sauvage le 1er mai sur la 
voie publique 09/05/2016 

2016/40/PM   
Réglementation concernant les emplacements réservés au stationnement des 
véhicules transportant des personnes handicapées 23/05/2016 

2016/41/PM 31/05/2016 Arrêté relatif au permis de détention d'un chien de 2ème catégorie 30/05/2016 

2016/42/PM   Arrêté municipal provisoire permis de stationnement sur la voie publique 31/05/2016 

2016/43/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à l'occasion du 
spectacle "cinéma en plein air" le mercredi 24/08/2016 01/06/2016 

2016/44/PM   
Réglementation provisoire de la circulation chemin de servitude du bois de 
notre dame 03/06/2016 

2016/45/PM   Réglementation provisoire de la circulation Place Delattre de Tassigny 06/06/2016 

2016/46/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement Place de la 
Madeleine le 25 juin 2016 à l'occasion du feu de la Saint Jean 08/06/2016 

2016/47/PM   Arrêté autorisant le spectacle des 31 notes d'été le 06 août 2016 08/06/2016 

2016/48/PM   
Arrêté municipal interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique à 
l'occasion de la fête de la musique 13/06/2016 

2016/49//PM   
Arrêté municipal interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique à 
l'occasion de la fête locale 22/06/2016 

2016/50/PM   Réglementation provisoire de la circulation à l'occasion des fêtes locales 2016 27/06/2016 

2016/51/PM   
Arrêté municipal provisoire interdisant la vente d'alcoll entre 01H30 et 8H00 sur 
la fête locale, les 14, 15, 16 ,17 ,18 et 19 juillet 2016 06/07/2016 

2016/52/PM    
Réglementation du stationnement et de la circulation à l’occasion du marché 
du 15 juillet 2016 08/07/2016  

2016/53/PM   Réglementation permanente de la circulation BD Notre Dame 11/07/2016 

2016/54/PM   Réglementation permanente de la circulation Avenue Vincent Auriol 11/07/2016 

2016/55/PM   Réglementation provisoire du stationnement place MELCHIORI 15/06/2016 

2016/56/PM   Arrêté de mise en demeure de procéder à l'entretien d'un terrain privé 03/08/2016 

2016//57/PM   
Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 
publique 13/08/2016 

2016/58/PM   Réglementation  provisoire de la circulation Place Delattre de Tassigny 17/08/2016 

2016/59/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à l'occasion du 
vide grenier le 04/09/2016 24/08/2016 

2016/60/PM   
Réglementation provisoire de la circulation place Léonie Toulouse à l'occasion 
du forum des associations 06/09/2016 

2016/61/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
la Solexmania 06/09/2016 



2016/62/PM   
Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 
publique 08/09/2016 

2016/63/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
la braderie commerciale organisée les 16 et 17 septembre 2016 12/09/2016 

2016/64/PM   Arrêté relatif au permis de détention d'un chien de 2ème catégorie 14/09/2016 

2016/65/PM   
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation à l'occasion de 
la manifestation organisée par la société Groupama le 27/09/2016 26/09/2016 

2016/66/PM   
Réglementation provisoire du stationnement et de la circulation à l'occasion du 
marché du 30/09/2016 26/09/2016 

2016/67/PM   Réglementation du stationnement Place Léonie Toulouse 26/09/2016 

2016/68/PM   
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement place de la 
Madeleine à l'occasion du Cercle T le 1er et 2er octobre 2016 26/09/2016 

2016/69/PM   

Réglementation provisoire portant permis de stationnement sur la voie 
publique à l'occasion de la journée Comtes et Châtaignes le 20 novembre 
2016 28/09/2016 

2016/70/PM   
Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 
publique 29/09/2016 

2016/71/PM   
Règlementation provisoire de la circulation et du stationnement à l’occasion de 
la braderie commerciale organisée le 14 et 15 octobre 2016 03/10/2016 

2016/72/PM 
 

Arrêté municipal provisoire permise de stationnement sur la voie publique 17/10/2016 

2016/73/PM    
Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 
publique 18/10/2016 

 2016/74/PM   
Règlementation permanente du stationnement et de la circulation sur les 
parkings du collège 07/11/2016 

 2016/75/PM   
Règlementation provisoire du stationnement et de la circulation rue Ferdinand 
Buission 07/11/2016 

2016/76/PM    
Arrêté municipal provisoire portant permis de stationnement sur la voie 
publique 16/11/2016 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
 
N° 2016/01/PM             OBJET : Réglementation du stationnement  
                                                         Place Léonie TOULOUSE 
 

 

 

 

 
 
   Le Maire d’Auterive, 

 Vu la Loi 82-231  du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés de Communes et des     
   Départements, 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-   
         2 à L 2213-4, 
 Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,  
 Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417-10, 
 Vu la demande formulée par la Mutuelle Sociale Agricole de Midi – Pyrénées  

   en vue de permettre le stationnement d’un camion médical. 
         
 
 

ARRETE   
 

 
Article 1 : Le camion médical de la M.S.A est autorisé à stationner place Léonie 
TOULOUSE (côté halle) le mardi 02 février 2016, le lundi 22 février 2016 et le vendredi 
04 mars 2016 de 08 heures  à 17 heures. 

 
Article 2 : L’accès au branchement sera autorisé aux bornes prévues à cet effet. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 
 
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 14 janvier 2016 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/02/PM               OBJET : arrêté municipal provisoire 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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 MAUPAS Jean domicilié, 8 quartier des roses, LES BORDES sur ARIZE 09350 est 

autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer une 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 11 Février au 13 Mars 2016. 

 

..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 MAUPAS  Jean 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 MAUPAS  Jean devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

 

                                                             Fait à Auterive le  13 janvier 2016. 

 

                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/03/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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 11 Février au 13 Mars 2016. 

 

..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  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 : 

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

en vigueur. 

 

                                                             Fait à Auterive le  13 janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/04/PM                  OBJET : arrêté municipal provisoire 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 Patrice MORIN-BIDAULT qui représente la société F.D.A.T.C  domicilié 3, route 

du petit puy 19510 MASSERET, chargé de la logistique de cette association est autorisé à 

occuper le domaine public communal en vue d’y organiser une vente au déballage de 

marchandise militaire (vêtements). Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative est autorisée à emplacement suivant : 

            - Place de la halle (sur une superficie environ de 50 m2) 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour la journée du 25 février 2016 de 08H00 à 

20H00. 

 

ARTICLE 4 : 

             L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de 

propreté. Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie 

publique. 

 

 



 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

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  

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

en vigueur. 

             Mr Patrice MORIN BIDAULT devra justifier des polices d’assurance souscrites en 

vue de garantir les risques liés à son activité. 

 

 

                                                             Fait à Auterive le  19 janvier 2016. 

 

                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2016/05/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation à l’occasion  

                               du carnaval de l’école privée de Saint Paul 

                                                    Le 09 février 2016 

 
 
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 mardi 09 février 2016. 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera temporairement interrompue pendant le défilé 
de    l’école privée de Saint Paul le mardi 09 février 2016 de 14h30 à 15h45 sur l’itinéraire 
suivant.   
 
 
ARTICLE 2 : La circulation sera interrompue rue du Président Wilson, de 14 H30 à  
 l’heure du départ du défilé. 
     
ARTICLE 3 : A compter du mardi 09 février 2016 à 14 H 30, la circulation sera interrompue  
momentanément lors du passage du défilé sur l’itinéraire suivant : 
 

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

 
ARTICLE 4 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies  
 conformément aux Lois et Règlements en vigueur. 
 
ART ICLE5 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 
     



ARTICLE 6 : 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 21 janvier 2016. 
 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/06/PM                  OBJET : arrêté municipal provisoire portant permis de                 

                                          stationnement sur la voie publique. 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

           Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie 

publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et 

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

        Mr Jacques MOYA Vice-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. 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 4 juin 2016 à 14 heures au dimanche 5 

juin  2016 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 Mr Emmanuel SMITH. 

 

ARTICLE 9 : 

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

en vigueur. 

             Mr Jacques MOYA devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 1
er

  février 2016. 

 

                                                                                                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2016/07/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                             permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

           Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie 

publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et 

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr Jacques MOYA Président du comité des fêtes d’Auterive est autorisé à occuper le 

domaine public communal en vue d’y organiser un vide grenier. 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 2 avril 2016 à 14 heures au dimanche 

3 avril 2016 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 

du comité des fêtes Mr Emmanuel SMITH. 

 

ARTICLE 9 : 

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

en vigueur. 

             Mr Jacques MOYA devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 1
er

  février 2016. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2016/08/PM                   OBJET : arrêté municipal provisoire portant   

                                                                  réglementation du stationnement et de      

                        la circulation 

 

 

 

 

           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 demande formulée par Jacques MOYA en vue d’organiser le carnaval le samedi 

30 avril 2016 

 

 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 : 

           Le stationnement et la circulation seront interdits Place Léonie Toulouse  

           (derrière la Halle) ainsi que Place de la  Madeleine  (partie située derrière  

           l’Office de Tourisme) le samedi 30 avril 2016 de 8H00 à 20H00. 

 

ARTICLE 2 : 

            A compter de 15H00, la circulation sera momentanément interrompue au              

            passage du cortège sur l’itinéraire suivant :   

            - Parking derrière la halle. 

            - Boulevard Jules Guesde. 

            - Rue François Chancel. 



            - Place du Maréchal Leclerc. 

            - Place Saint Roch. 

            - Rue Camille Pelletan. 

            - Pont sur l’Ariège (RD622). 

            - Rue Ferdinand Buisson. 

 

ARTICLE 3 : 

             Durant cette période, en cas de cérémonie d’obsèques à l’église de Saint  

             Paul, l’itinéraire  sera modifié et empruntera la rue Anatole France en lieu  

             et Place de la rue François Chancel, Place du Maréchal Leclerc, Place             

             Saint Roch et rue Camille Pelletan. 

 

ARTICLE 4 : 

            Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront  

             poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

              

 

ARTICLE 5 : 

             Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’Auterive. 

 

ARTICLE 6 : 

             Madame  la Commandante de la Brigade de Gendarmerie 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 1
er

  février  2016. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2016/09/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 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 2016. 

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

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

         La circulation et le stationnement seront interdits du mardi 21 juin 2016 à 6H00 au 

mercredi 22 juin 2016 à 8 heures sur l’emplacement suivant : 

- Place de la Madeleine : sur la partie située coté mur de l’Ariège. Un périmètre de 

sécurité d’environ 500 m2 sera délimité par des barrières. 

 

ARTICLE 2 : 

         La mise en place des barrières délimitant les périmètres et de la signalisation 

réglementaire sera réalisée par les services techniques de la Mairie. 

 

ARTICLE 3 : 

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

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 4 : 

           Madame la  Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 



                                                                          Fait à Auterive le 1
er

  février  2016. 

 

                                                                                                  

             

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/10/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 qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la fête 

de la bière et du feu d’artifice organisée le mercredi 13 juillet 2016. 

Vu la demande formulée par Monsieur Jacques MOYA Président de l’association du comité 

des fêtes en vue d’organiser la fête de la bière et le feu d’artifice le mercredi 13 juillet  2016 

Place de la Madeleine. 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

        La circulation et le stationnement seront interdits place de la Madeleine (sur la partie 

située après les portiques) du mardi 12 juillet 2016 à 20H00 au jeudi 14 juillet 2016 à 8 

heures. 

 

ARTICLE 2 : 

         La mise en place des barrières délimitant les périmètres et de la signalisation 

réglementaire sera réalisée par les organisateurs. 

 
ARTICLE 3 : 



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

conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

 

 

ARTICLE 4 : 

           Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
 

 

                                                                           Fait à Auterive le 1
er

  février 2016. 

 

                                                                                                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/11/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. 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

        Mr Jacques MOYA Vice-Président de l’Association « Auterive Animation » est autorisé 

à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser un vide grenier. 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 3 septembre 2016 à 14 heures au 

Dimanche 4 septembre 2016 jusqu’à 20 heures. 

 

ARTICLE 4 : 

             L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de 

propreté. Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie 

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

             Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si 

l’intérêt de la voirie, de l’ordre public ou de la circulation l’exige ou si le permissionnaire ne 

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                  

ARTICLE 8 : 

             Les participants devront s’acquitter d’une redevance qui sera prélevée par le trésorier 

de l’association Mr Emmanuel SMITH. 

 

ARTICLE 9 : 

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

en vigueur. 

             Mr Jacques MOYA devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 

                                                                           Fait à Auterive le 1
er

  février 2016. 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 



 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 
N° 2016/12/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et           

                                                 stationnement à l’occasion du vide grenier le  

                                                           3 avril 2016 

 

 
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 vide grenier 

organisé par le comité des fêtes le 3 avril 2016. 

 

ARRETE 
 

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

Madeleine (sur la partie située après et avant les portiques) du samedi 2 avril 2016 à            14 

heures au dimanche 3 avril 2016 à 20 heures. 

 

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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 
                  Auterive le 1

er
  février 2016 

        

                   

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 
N° 2016/13/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et           

                                                 stationnement à l’occasion du vide grenier le 

                                                           4 septembre 2016 

 

 
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 vide grenier 

organisé par « Auterive animation » le 4 septembre 2016. 

 

ARRETE 
 

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

Madeleine (sur la partie située après et avant les portiques) du samedi 3 septembre 2016 à 14 

heures au dimanche 4 septembre 2016 à 20 heures. 

 

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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 
                  Auterive le 1

er
  février 2016 

        

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2016/14/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et           

                                stationnement à l’occasion du vide grenier « les oiseaux de la 

                                            passion » le 5 juin  2016 

 

 
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 vide grenier 

organisé par « les oiseaux de la passion »  le 5 juin 2016. 

 

ARRETE 
 

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

Madeleine (sur la partie située après et avant les portiques) du samedi 4 juin 2016 à 14 heures 

au dimanche 5 juin 2016 à 20 heures. 

 

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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
                  Auterive le 1

er
  février 2016 

        

                   

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE – GARONNE 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2016/15/PM                      OBJET : Réglementation provisoire de la   

                                                               circulation et du  stationnement à   

                                                                l’occasion du vide grenier de  

                                                                l’AAPPMA  le 13 et 14 février 2016 

 

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des 

départements, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à 

L2213-4. 

-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10 

-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal, 

-Vu la demande formulée par Mr jean Michel ALM, Président de l’AAPPMA, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du vide grenier 

organisé par  l’AAPPMA d’Auterive les 13 et 14 février 2016. 

 

ARRETE 
 

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

située à droite de la voie de circulation) du samedi 13 février 2016 à 6h00 au dimanche 14 

février 2016 à 20 heures. 

 

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 03 février 2016. 

        

                                

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Haute - Garonne 
 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2016/16/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention 

        d’un chien 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’un chien de 2°.catégorie, 

                       Considérant que la chienne de race STAFF Bringée femelle 

                    nommée DAKOTA 

Identifié  par puce électronique N° 250269602572119  Agé environ 7 ans  d’après 

son identification appartenant à Madame LECLER Prisca domicilié 1, rue de la 

République 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à  12 mois. 

     Considérant que la chienne nommée DAKOTA appartenant à Madame 

LECLER Prisca a été soumis à l’évaluation comportementale définie à l’article 

L.213-13-1 II du Code Rural. 

    Considérant que le chien a été classé au niveau 1/4 par le vétérinaire ayant 

effectué son évaluation comportementale. 

    Considérant que Madame LECLER Prisca 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’assurance  

                  Groupama 28, rue Hablot 08110 CARIGNAN. 

Est valable jusqu’au 31/12/2016 

    Considérant que la vaccination antirabique de cette chienne a été effectuée Le 

24/03/2015 

   Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Madame LECLER 

Prisca un permis de détention pour sa chienne.  

 

 

 

 

 



ARRETE 
 

ARTICLE 1:    

    Un permis de détention est délivré à Madame LECLER Prisca domicilié 1, rue 

de la République 31190 AUTERIVE. 

Pour la chienne de race STAFF Bringée Femelle âgé environ 7ans  

Identifié par puce électronique N° 2502696025721149 

Nommée DAKOTA 

Classée en 2° catégorie.  

 

ARTICLE 2 :   

       La date de délivrance de ce permis de détention est mentionnée sur le 

passeport de ce chien. 

 

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 LECLER Prisca. 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 15 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/17/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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 CORNERO Stéphane domicilié 2, place de l’Amirande  84918 AVIGNON cedex 9 

est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son spectacle de 

clowns et de magie et illusion. 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 lundi 14 mars 2016 à 8h00 au 

jeudi 17 mars 2016 à 8h00 

 

..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  Stéphane CORNERO 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 Stéphane CORNERLO devra justifier des polices d’assurance souscrites 

en vue de garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de 

contrôle technique du manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de 

contre visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

 

 

                                                                                  Fait à Auterive le  22 février  2016. 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE - GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N° 2016/18/PM               OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE  DE LA 

                                                        CIRCULATION A L’OCCASION  DE LA 

                                                        COURSE CYCLISTE « LA RONDE DE  

                                                        L’ISARD »  LE VENDREDI 20 MAI 2016. 

 

 

 
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 Guy SANS, responsable de la course cycliste  « la 

ronde de l’isard » en vue d’organiser le passage de cette course        le 20 mai 2016 sur notre 

commune. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du passage de 

l’étape cycliste ROQUES – AX 3 DOMAINES.  

 

ARRETE 
 

Article 1 : La circulation sera temporairement interrompue lors du passage de la course 

cycliste « la ronde de l’isard » le vendredi 20 mai 2016.  
 

Article 2 : La circulation sera interdite sur les voies suivantes le vendredi 20 mai 2016 de 

11H00 à 14H00 : 

 RD 622. 

 Rue Emile Zola. 

 Boulevard Séverine 

 Rue Jules Valles. 

 Feu RD820. 

 Rue Jean Jaurès. 

 Pont sur l’Ariège. 

 Place Léonie TOULOUSE. 

 Rue Jean Proudhom. 

 Boulevard Jules Guesde. 



 Boulevard de Nailloux. 

 Route de CINTEGABELLE (RD35). 

 

 

Article 3 : La signalisation sera mise en place par les organisateurs de la course cycliste. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles 

en vigueur. 

 

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

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 6 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
               Auterive,  le 23 février 2016 

        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/19/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 XAVIER Jean - Claude Président des allumées de Saint Paul demeurant 40, rue 

Pasteur est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser la fête de la 

musique. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la treille. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée du mardi 21 juin 2016 au mercredi 22 juin 2016 

jusqu’à 2 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 : 

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

en vigueur. 

             Mr XAVIER Jean - Claude devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue 

de garantir les risques liés à son activité. 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 24 février 2016. 

 

                                                                                                    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/20/PM                  OBJET : arrêté municipal provisoire portant permis de   

                                          stationnement sur la voie publique. 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

           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 XAVIER Jean - Claude Président des allumées de Saint Paul demeurant 40, rue 

Pasteur est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser un vide 

grenier. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée aux emplacements suivants : 

            - Place de la treille. 

            - Place Pasteur 

            - Rue traversière Pasteur 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée du 12 juin 2016 de 06h00 à 19h00 

 

 



. 

 

..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 : 

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

en vigueur. 

             Mr XAVIER Jean - Claude devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue 

de garantir les risques liés à son activité. 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 24 février 2016. 

 

                                                                                                    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/21/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 XAVIER Jean - Claude Président des allumées de Saint Paul demeurant 40, rue 

Pasteur est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser un repas de 

quartier. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la treille. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée le samedi 25 juin 2016 à partir de 19h00  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. 

 

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 : 

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

en vigueur. 

             Mr XAVIER Jean - Claude devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue 

de garantir les risques liés à son activité. 

 

                                                                            Fait à Auterive le 24 février 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

2016/22/PM                  OBJET : arrêté municipal 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 en date du 13 mars 2013 déterminant les 
tarifs des droits de place et 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 : 
       Mme MOYA Sylvie et M. FERRIOL Ludovic - domiciliés 18 cité Mandement - 
31190 AUTERIVE – sont autorisés à occuper  le domaine public communal en vue d’y 
installer une 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 le 21 juin 2016 à l’occasion de 
la fête de la musique. 
 
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 : 
             La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et 
des règlements en vigueur. 
             M. Ludovic FERRIOL et Mme Sylvie MOYA devront justifier des polices 
d’assurance souscrites en vue de garantir les risques liés à leur activité. 
 
 

Fait à Auterive, le 29 février 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2016/23/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                             permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

           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 Thierry CAUJOLLE, Président du S.A.A.FOOTBALL à Auterive est autorisé à 

occuper le domaine public communal en vue d’y organiser un vide grenier. 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 samedi 23 avril 2016 à 14 heures au dimanche 

24 avril 2016 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 : 

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

en vigueur. 

             Mr Thierry CAUJOLLE devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 1
er

  mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 



 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 
N° 2016/24/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et           

                                                 stationnement à l’occasion du vide grenier du  

                                                            S.A.A FOOTBALL le 24 avril 2016 

 

 
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 vide grenier 

organisé par Monsieur Thierry CAUJOLLE, Président du S.A.A FOOTBALL  le 24 avril 

2016. 

 

ARRETE 
 

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

Madeleine (sur la partie située après les portiques) du samedi 24 avril 2016 à   14 heures au 

dimanche 24 avril 2016 à 20 heures. 

 

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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
                  Auterive le 1

er
  mars 2016 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE – GARONNE 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/25/PM                      OBJET : Réglementation provisoire de la   

                                                               circulation et du  stationnement à l’occasion  

                                                               de la SOLEXMANIA  rue Camille Pelletan.  

                                                            

 

 
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 « les décoiffés » représenté par Mr Jacques VINCHE, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la 

SOLEXMANIA des décoiffés organisé le 18 septembre 2016. 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits rue Camille Pelletan (partie 

située en face le mussé des vieux outils) le samedi 17 septembre 2016 à partir de 18 heures au 

dimanche 18 septembre 2016 jusqu’à 10 heures. 

 

Article 2 : La mise en place des barrières délimitant le périmètre et la signalisation 

réglementaire sera réalisée par les organisateurs. 

 

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
                  Auterive le 2 mars 2016. 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTE DU MAIRE   

 
                                                                                                                                                     

N° 2016/26/PM OBJET : Portant autorisation de reprise du chantier de démolition 
déposé par la SCI AUTERIVE IMMO 

 
 
Le Maire d’AUTERIVE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 
Vu  le Code de l’environnement et notamment le titre IV du livre V ; 
Vu l’Arrêté du 14 mai 1996 et le décret du 7 février 1996 ; 
Vu le procès-verbal d’infraction dressé par la Police Municipale le 1er octobre 2015 ; 
Vu l’arrêté n° 57/2015/PM en date du 1er octobre 2015 ordonnant l’arrêt du chantier  de démolition déposé 
par la SCI AUTERIVE IMMO ; 
Considérant que le rapport de repérage amiante avant démolition réalisé par la société Bureau Veritas en date 
du 9/11/2015 a été produit par la SCI IMMO AUTERIVE, 
Considérant que le plan de retrait des matériaux contenant de l’amiante réalisé par la société SEMPERE & 
Fils a été produit (art 23 du décret 96-98) et adressé à la CARSAT, à la DIRECCTE et à l’OPPBTP ; 
Considérant  la demande émanant de la SCI AUTERIVE IMMO en date du 14 mars 2016 relative à la 
reprise des travaux de démolition entrepris à Auterive 31190, route de Toulouse RD 820, objet du permis de 
démolir n° PD 03103315X0001 délivré le 19/02/2015 par Monsieur le Maire d’Auterive ; 

 

- ARRETE - 
 
Article 1er : La SCI AUTERIVE IMMO demeurant à 59 510 HEM 100 Route du Calvaire est 
autorisée à reprendre  immédiatement les travaux de démolition du bâtiment situé sur le terrain 
cadastré section R n° 613 et 460 situé à Auterive 31 190, Route de Toulouse RD 820 ayant fait 
l’objet du permis de démolir n° PD 03103315X0001. 
 
Article 2 : L’arrêté municipal n° 57/2015/PM en date du 1er octobre 2015 est abrogé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à la SCI AUTERIVE IMMO sise 59 510 HEM, 100 
Route du Calvaire par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Article 4 : Ampliation de cet arrêté sera faite sans délai à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et 
Monsieur le Procureur prés le TGI de Toulouse. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE CEDEX 78 dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Fait à Auterive le 15 mars 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/27/PM                   OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis              

                                                             de stationnement  sur la voie Publique. 

 

 

 

Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 

2213-6 

 

Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 BELLISARIO Jessy domicilié 22 bis, chemin de Matalade 31220 CAZERES est 

autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son spectacle de parc 

d’animation. 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 19 mars 2016 à 

15h00 au lundi 21 mars 2016 à 8h00 

 

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  BELLISARIO Jessy 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 BELLISARIO Jessy devra justifier des polices d’assurance souscrites en 

vue de garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra présenter le rapport de contrôle 

technique du manège ou le rapport de vérification et, le cas échéant, le rapport de contre visite 

en cours de validité et comportant des conclusions favorables. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

 

 

                                                                             Fait à Auterive le  16 mars  2016. 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
 

 

N°2016 /28/PM           OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE DU 

STATIONNEMENT ET     DE LA CIRCULATION A L’OCCASION DE LA COURSE 

VTT URBAINE « LES RUELLES D’OC »  LE 21 MAI 2016. 

 

 
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 Jacky DUCHEZ Président de l’association « les 

Dieujantés » en vue d’organiser une course VTT urbaine le 21 mai 2016 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de cette course.  

 

ARRÊTE 
 

 

 

Article 1 : Le stationnement sera interdit Place Melchiori, rue Camille Pelletan (du carrefour 

de la rue Anatole France à la Mairie) le samedi 21mai 2016 de 6H00 à 24H00.  
 

Article 2 : La circulation sera interdite sur les voies suivantes le samedi 21 mai 2016 de 

17H00 à 24H00 : 

 Place Melchiori (Départ et Arrivée). 

 Rue des docteurs Bassets. 

 Rue Camille Pelletan. 

 Rue de la Mairie. 

 Place du 11 Novembre. 

 Place du Maréchal LECLERC. 

 Rue François Chancel. 

 Passage Roques. 

 Rue Roques. 

 Place de la Treille. 

 Rue traversière Saint Michel. 

 Rue Saint Michel. 



 Place Occitane. 

 Rue Charles de Gaulle. 

 Passage de la Mairie (escalier). 

                                                                                                                                      …/.. 

 Square Jean Louis BERGEAUD. 

 RD 622. 

 

 Square CLEMENCEAU. 

 

Article 3 : Durant cette période, en raison de la fermeture de la rue Camille Pelletan,  une 

déviation sera mise en place sur la RD35 dans le sens GREPIAC-AUTERIVE vers le RD40 

(direction d’AURAGNE). Pour les usagers circulant dans le sens AUTERIVE-GREPIAC une 

déviation sera mise en place par la rue Anatole France (RD622). 

 

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

par les organisateurs. 

 

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 13 Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Haute - Garonne 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2016/29/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention 

        d’un chien 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’un chien de 2°.catégorie, 

                       Considérant que le chien de race rottweiler nommé IRK. 

                

Identifié  par puce électronique N° 250268500596448  Agé de 2 ans  d’après son 

identification appartenant à Madame BAZOUIN Laetitia domiciliée lieu-dit la 

cabane, chemin de quilla 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à  12 mois. 

     Considérant que le chien nommé IRK appartenant à madame BAZOUIN 

Laetitia a été soumis à l’évaluation comportementale définie à l’article L.213-13-1 

II du Code Rural. 

    Considérant que le chien a été classé au niveau 1/4 par le vétérinaire ayant 

effectué son évaluation comportementale. 

    Considérant que Madame BAZOUIN Laetitia 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’assurance  

                  MATMUT  située 66 rue Sotteville 76100 ROUEN est valable  

                   jusqu’au 31/12/2016. 

    Considérant que la vaccination antirabique de ce chien a été effectuée le 

19/08/2015. 

   Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Madame BAZOUIN 

Laetitia un permis de détention pour son chien.  

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1:    

    Un permis de détention est délivré à Madame BAZOUIN Laetitia domiciliée 

lieu-dit la cabane, chemin de quilla  31190 AUTERIVE. 

Pour le chien de race ROTTWEILLER male âgé de 2 ans  



Identifié par puce électronique N° 250268500596448 

Nommé IRK 

Classée en 2° catégorie.  

 

ARTICLE 2 :   

       La date de délivrance de ce permis de détention est mentionnée sur le 

passeport de ce chien. 

 

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 BARZOUIN Laetitia . 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 13 Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 
 

 
N°2016/30./PM OBJET : Gestion des objets trouvés 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-27 à L.2122-29 et 

L.3132-27-1, L.2131-1, L.2131-2 et R.2122-7 ;  

VU le code civil ; 

CONSIDERANT que de nombreux d’objets sont régulièrement trouvés sur le territoire de la 

commune d’Auterive ; 

CONSIDERANT que dans l’intérêt de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publique et par soucis 

de préservation du droit de propriété il y a lieu d’organiser la gestion de ces objets. 

 

 

ARRÊTE 

 
 

Article 1 : Les objets trouvés sur la commune d’Auterive doivent être déclarés ou déposés au service 

de police municipale qui est chargé de leur gestion aux heures d’ouverture de celui-ci. 

 

 

Article 2 : L’inventeur d’un objet trouvé peut assurer lui-même la garde puis, après indentification de 

celui-ci, la restitution de cet objet à son propriétaire, sous réserve qu’il ait auparavant régulièrement 

déclaré cet objet auprès du service de police municipale. 

 

 

Article 3 : A défaut de restitution à leur propriétaire dans les locaux du service gestionnaire, le délai 

de garde puis le devenir des objets trouvés déposés au service de police municipale se font en fonction 

de leur nature, selon les dispositions suivantes :  

 

 

TYPE D’OBJETS DELAI 

DE 

GARDE 

DEVENIR 

Objet de valeur telle que par exemple : 

- Bijoux 

- Montre 

- Appareil photo 

- Systèmes audio ou vidéo 

- Téléphones portables et autres… 

1 an Remise à l’inventeur à sa 

demande 

 

A défaut : versement pour 

aliénation au Commissariat aux 

Ventes des Domaines. 



 

Numéraire (trouvé avec ou sans contenant) 1 an Remise à l’inventeur à sa 

demande 

 

A défaut : Versement au Centre 

Communal d’Action Sociale. 

 

Les papiers officiels tels que par exemple : 

- Cartes nationales d’identité 

- Permis de conduire 

- Certificats d’immatriculation de 

véhicules, Passeports, 

- Cartes de séjour pour les étrangers et 

autres… 

Dans les 

meilleurs 

délais 

Restitués à leurs propriétaires par 

la police municipale quand ceux-ci 

demeurent sur le territoire 

communal. 

 

A défaut : expédiés à la mairie du 

domicile du titulaire du document 

ou à défaut à la Préfecture ou sous-

Préfecture qui a émis le document. 

 

Pour les étrangers au Consulat ou à 

l’Ambassade du pays qui a émis le 

document ou pour les français 

résidant à l’étranger au Ministère 

des Affaires Etrangères. 

Les cartes tels que : 

- Cartes bancaires, 

- Cartes de crédit, 

- Caisse d’allocation familiale, 

- Mutuelle et autres… 

Dans les 

meilleurs 

délais 

Transmises à l’organisme émetteur. 

Les cartes vitales Dans les 

meilleurs 

délais 

Transmises au Centre des Cartes 

Vitales Perdues 72087 LE MANS 

CEDEX 9 

Papiers divers (trouvés avec ou sans 

contenant) 

1 an Destruction 

Contenants éventuels tels que par exemple : 

- Sacs, 

- Porte-monnaie, 

- Portefeuilles et autres… 

1 an Remise à l’inventeur à sa demande. 

A défaut : destruction 

Lunettes 1 an Remise à l’inventeur à sa demande 

 

A défaut : versement au Centre 

Communal d’Action Sociale. 

Clefs et portes clefs 1 an Destruction. 

Deux roues telles que par exemple : 

- Vélos 

- Cyclomoteurs 

- Scooters et autres… 

1 an Remise à l’inventeur à sa demande 

A défaut : versement au Centre 

Communal d’Action Sociale pour 

ce qui est des vélos et autres et 

versement pour aliénation au 

Commissariat aux Ventes des 

Domaines pour les véhicules à 

moteur. 

Outillage 1 an Remise à l’inventeur à sa demande 

A défaut : versement à la 

collectivité à un service public ou 

au Centre Communal d’Action 

Sociale. 



Vêtements 6 mois Remise à l’inventeur à sa demande 

 

A défaut : versement au Centre 

Communal d’Action Sociale 

Denrées alimentaires 24 h 00 Remise à l’inventeur à sa demande 

 

A défaut : versement au Centre 

Communal d’Action Sociale 

Médicaments 1 

semaine 

Remise à un pharmacien qui en 

assure la collecte 

Objets divers tels que par exemple : 

- Casques 

- Parapluies et autres… 

1 an Remise à l’inventeur à sa demande 

 

A défaut : versement au Centre 

Communal d’Action Sociale 

 

 

Le délai de garde puis, à défaut de restitution à leur propriétaire, le devenir des objets trouvés 

déposés au service de police municipale ne pouvant s’apparenter à ceux définis au présent 

article se font en fonction de leur nature, sur proposition du Chef de Poste de la police 

municipale et par instruction du Maire ou de l’Adjoint délégué. 

 

L’objet trouvé peut également, sur proposition du Chef de Poste de la police municipale et par 

instruction du Maire ou de l’Adjoint délégué, suivant sa nature et son état, être mis à 

disposition de la collectivité ou des services publics jusqu’à sa remise au propriétaire ou à 

l’inventeur qui en fait la demande. A défaut de reprise la collectivité ou le service public qui 

s’est vu mettre l’objet à disposition en deviendra propriétaire à l’issue du délai légal de 

prescription de trente ans. 

 

Les objets cassés, en mauvais état ou hors d’état de marche déposés au service gestionnaire 

sont détruits à l’issus d’un délai de garde d’un mois. 

 

Article 4 : Chaque objet entrant est inscrit et numéroté sur un registre prévu à cet effet. Ce 

dernier peut être manuel ou informatique. 

 

Il doit être effectué lors de l’enregistrement une description précise de l’objet. Les 

informations relatives à l’inventeur, le lieu, la date et l’heure de découverte y sont autant que 

possible recensés. Toutefois ces mentions sont obligatoires pour les objets trouvés dont 

l’inventeur désire en assurer la garde. 

 

Article 5 : Le propriétaire ou l’inventeur désireux de se faire restituer un objet doit pouvoir 

justifier de son identité et si besoin est, présenter ses titres à l’agent de police municipale de 

permanence. 

 

Ce dernier lui fait signer le registre lorsque celui-ci est manuel ou un bordereau de remise 

lorsque le registre est informatisé. Il propose la mention « rendu (ou pris possession) le 

jour/mois/année, à Auterive. 

 

Le propriétaire ou l’inventeur peut faire une procuration à une tierce personne. Cette dernière 

doit en  être munie, justifier de son identité et de celle de son mandat ainsi que si besoin est 

des titres du propriétaire. 

 



Ces remises ne préjugent pas du droit de propriété. 

 

Article 6 : A l’issue du délai de garde plus un jour, l’inventeur peut, s’il en fait la demande 

auprès de la police municipale, se voir remettre en vue de sa détention l’objet trouvé qu’il a 

déposé au service de police municipale. 

 

Il n’en devient propriétaire qu’à l’expiration du délai légal de prescription de trente ans (sauf 

pour les denrées périssables) pendant lequel le propriétaire peut toujours faire valoir ses droits 

moyennant le paiement éventuel des frais de garde, d’entretiens ou remise en état pouvant 

avoir été engagés par l’inventeur ou la ville d’Auterive. 

 

Article 7 : Les objets non encombrants sont stockés au poste de police municipale. Les 

bijoux, le numéraire et les autres valeurs sont stockés autant que possible dans une armoire 

forte.  

 

Les deux-roues et les objets encombrants sont entreposés dans un local mis à disposition du 

service par l’autorité municipale dont seuls les agents du service de police municipale sont 

détenteurs des clefs. 

 

Tous les objets sont visibles sur demande au service gestionnaire. 

 

A l’issu d’un délai d’un mois suivant le délai de garde (sauf pour les denrées périssables) le 

service gestionnaire peut engager la procédure d’aliénation propre à l’objet tel que définie à 

l’article 3 du présent arrêté. 

 

Article 8 : Les services techniques de la ville d’Auterive sont chargés de procéder à la 

destruction des objets trouvés dont le devenir est défini comme tel à l’article 3 du présent 

arrêté. 

 

Un procès-verbal de destruction établi en trois exemplaires par le service de police municipale 

sera transmis avec les objets trouvés à détruire. Après destruction et émargement du Directeur 

des services techniques, un exemplaire sera archivé au service de police municipale et un 

transmis au Maire ou à l’Adjoint délégué en charge de ces services. 

 

Article 9 : Le Centre Communal d’Action Sociale d’Auterive est chargé de procéder à la 

redistribution, des objets et du numéraire trouvés dont le devenir est défini comme tel à 

l’article 3 du présent arrêté. 

Un procès-verbal de versement établi en trois exemplaires par le service de police municipale 

sera transmis avec les objets ou les numéraires trouvés à remettre. Après émargement de la 

Directrice du Centre Communal d’Action Sociale, un exemplaire sera archivé au service de 

police municipale et un transmis au Maire ou à l’Adjoint délégué en charge de ces services, 

 

Article 10 : La Directrice Générale des Services de la Ville d’Auterive, 

Le Responsable de la Police Municipale d’Auterive, 

Le Directeur des Services Techniques Municipaux, 

La Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Sous-Préfet de 

Muret. 

 

Fait à AUTERIVE, le 18 Avril 2016. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2016/31/PM       OBJET : Réglementation provisoire de la  

circulation et du stationnement à l’occasion  du spectacle « 31 notes 

d’été »  le 6 Aout 2016 

 

 
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 « 31 notes d’été » organisé par ADDA 31, conseil général 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 samedi 6 Aout 2016 à 08 

heures au dimanche 7 Aout 2016  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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce 

qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
                                                                             Auterive le 19 avril 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
 

 N° 32/2016/PM     OBJET : règlementation provisoire de la circulation allée du ramier  le 
Samedi 21 mai 2016. 

 
 
Le Maire d’Auterive, 

 Vu la Loi 82-231  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 L 2213-4, 

 Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,  
 Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417-10, 
 Vu la demande formulée par Monsieur Francis RAZES Président de l’association 

Sport Athlétique Auterivain XV du rugby d’AUTERIVE. 
  

 

ARRETE 
 

 
ART 1 : La circulation dans l’allée du ramier sera  interdite dans les deux sens le Samedi 21 
mai 2016 de la maison du rugby jusqu'au cours de tennis, de 09H00 à 20H00. 

 
ART 2 : Une déviation sera mise en place sur le parking du Ramier. 
 
ART 3 : La signalisation correspondante à cette réglementation sera mise en place par les 
organisateurs de la manifestation. 
 
ART 4 : Toutes les infractions aux dispositions du 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 : Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les 
agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne  de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 

                                                              Fait à Auterive le 21 avril 2016. 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

2016/33/PM.                OBJET : Réglementation provisoire de la  

                                       circulation et du stationnement à l’occasion 

                                    du « Mc DO Kids Sport  le 21 juillet 2016  

    Place de la madeleine. 

 
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 la société Live! by GL events domiciliée 24, rue 

Saint Victor  750005 PARIS. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de 

l’animation « Mc DO Kids Sport » qui se tiendra le jeudi 21 juillet 2016 Place de la 

Madeleine. 

ARRETE 
 

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

Madeleine (sur la partie située avant le syndicat d’initiative entre les portiques et le 

mur de l’Ariège) du Mercredi 20 juillet 2016 à compter de 08h00 au jeudi 21 

juillet 2016 jusqu’à 21h00. 

 

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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui 

les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
                                                     Auterive le 22 avril 20106. 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

2016/34/PM.                OBJET : Réglementation permanente 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, 

Considérant qu’en raison de la configuration de la rue des couteliers, il y a lieu 

d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La circulation sera interdite « sauf riverains » rue des couteliers dans le 

sens  RD820 - rue Jean Jaurès à compter de la date de parution du présent arrêté. 

 

Article 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera réalisée par les 

services techniques municipaux. 

 

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront 

constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui 

les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
                                                     Auterive le 26 avril  2016. 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE - GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N° 2016/35/PM               OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE  DU 

                                        STATIONNEMENT RUE DU CHATEAU  

                                        Les 29 et 30 Avril 2016. 

                                                         

                                                                                               

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 Marie BELLINI responsable jeunesse « le FOYER »,1 place 

maréchal LECLERC à AUTERIVE. 

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

 stationnement et de la réalisation du char pour carnaval,  

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le stationnement sera interdit  rue du château (côté foyer) du vendredi 29 Avril 

2016 à 17h00 jusqu’au samedi 30 Avril 2016 à 18h00. 

 

Article 2 : la signalisation réglementaire et des barrières seront mises en place par les 

services municipaux 

 

Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles 

en vigueur. 

 

Article 4 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
               Auterive,  le 27 Avril 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE - GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N° 2016/36/PM               OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE  DU 

                                        STATIONNEMENT RUE FRANCOIS ALBERT 

                                        Les 29 et 30 Avril 2016. 

                                                         

                                                                                               

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 Valérie ALBERT domiciliée rue de l’Abattoir à AUTERIVE. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors d’un 

déménagement au 2 rue François Albert à AUTERIVE. 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le stationnement sera interdit  sur deux emplacements devant le 2 rue François 

Albert du vendredi 29 Avril 2016 à 13h00 jusqu’au samedi 30 Avril 2016 à 18h00. 

 

Article 2 : la signalisation réglementaire et des barrières seront mises en place par les 

services municipaux 

 

Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles 

en vigueur. 

 

Article 4 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
               Auterive,  le 27 Avril 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE - GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N° 2016/37/PM               OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE  DU 

                                        STATIONNEMENT 10, RUE ANATOLE FRANCE 

                                        Le 30 Avril 2016. 

                                                         

                                                                                               

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 Richard GOMEZ domiciliée 10, rue Anatole France à 

AUTERIVE. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors d’un 

déménagement au 10, rue Anatole France à AUTERIVE. 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le stationnement sera interdit  sur deux emplacements devant le 10 rue Anatole 

France le Samedi 30 Avril 2016 de 13h00 jusqu’à 18h00. 

 

Article 2 : la signalisation réglementaire et des barrières seront mises en place par les 

services municipaux 

 

Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles 

en vigueur. 

 

Article 4 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
               Auterive,  le 28 Avril 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2016/38/PM             OBJET : Réglementation permanente du stationnement       

      Impasse Bastide 

 

 
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 –12 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 dans 
l’impasse Bastide afin de favoriser l’accès aux véhicules de secours. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : A compter de ce jour, le stationnement sera interdit côté droit de   
                l’impasse Bastide dans le sens de la rue Théodore Roques vers  
                l’impasse Bastide. 
  
Article 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera assurée  
                par les Services Techniques Municipaux. 
 
Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront  
                constatées et  poursuivies conformément aux lois et règlements     
                en vigueur. 
 
Article 4 : Madame la Commandante  de la Brigade de Gendarmerie  
               d’Auterive et tous les agents des forces de Police sont chargés  
               chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
                                                                                 Auterive le 09 mai 2016 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

2016/39/PM.                OBJET : Réglementation permanente de la           

                     vente du muguet sauvage le 1
er
 MAI sur la voie publique. 

 

 

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 

L2212-2 à L2213-4. 

-Vu l’article L.422-8 du Code du Commerce et L.310-2, 

-Vu le Décret n°60-202 du 19/02/1960 tendant à réprimer la vente dite « à la 

sauvettte », 

-Vu la loi 96-603 du 05/07/1996, 

-Vu l’article R 644-3 du Code Pénal, 

 

Considérant le caractère traditionnel de la vente du muguet sur la voie publique le 

jour du 1
er

 MAI, 

Et considérant toutefois qu’il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles 

cette vente peut être tolérée sur le territoire de la commune de AUTERIVE, 

 

 

 

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 : La vente du muguet sauvage sur la voie publique est autorisée, chaque 

année, le jour du 1
er

 MAI, est soumise à autorisation du Maire. 

 

Article 2 : Cette vente est interdite en grande quantité avec installation de tables 

et chaises sur tout ou partie du domaine public communal ou utilisation de voitures, 

poussettes et de tout véhicule en général. 

 

Article 3 : Il est formellement interdit aux vendeurs d’importuner les promeneurs 

et d’attirer leur attention par des appels, annonces, etc…. 

 



Article 4 : Le muguet sauvage doit être vendu en l’état, sans racine,  

sans vannerie ni poterie ,ni cellophane, ni papier cristal, sans adjonction d’aucune 

autre fleur, plante ou végétal de quelque nature que ce soit. 

 

Article 5 : Les vendeurs ne peuvent s’installer à moins de 40 mètres des                               

boutiques et fleuristes et des étals de commerçants fleuristes des marchés. 

 

Article 6 : La vente du muguet en dehors du périmètre du marché n’est pas 

soumise au versement d’une redevance. 

 

Article 7 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui 

les concerne de l’exécution du présent arrêté.       

 
                                                     Auterive le 09 Mai 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

N°2016 /40/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 : A daté du Lundi 23 Mai 2016, des emplacements de stationnement réservés aux 

véhicules transportant des personnes handicapées seront matérialisés aux endroits suivants : 

 

Article 2 :   -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 de Sablons 

                      -parking de la gare 

                      -parking stade Marcel SOULAN 

                      -parking stade André MAZEL 

                      -parking stade du RAMIER 

                      -parking CCASS 

                      -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 

                      -rue Etienne Billières 

                      -rue Roques 

                      -rue Ferdinand Buisson 

                      -rue Jacky Combatalade 

                      -impasse jacky combatalade 

                      -rue Anatole France 

                       

                       

Article 3 : 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 4 : 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 5: Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie. 

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 le concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
                                                                       Auterive,  le 23 Mai 2016 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Haute - Garonne 
 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2016/41/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention 

        d’un chien 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’un chien de 2°.catégorie, 

                       Considérant que la chienne de race rottweiler femelle nommé  

                      TINA. 

Identifié  par puce électronique N° 250269602192036  Agé de 9 ans  d’après son 

identification appartenant à Madame BALARD Myriam domiciliée 23, chemin de 

Gavette 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à  12 mois. 

     Considérant que la chienne nommée TINA appartenant à Madame BALARD 

Myriam a été soumis 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 BALARD Myriam 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’assurance  

                  Crédit Agricole située 6, place Jeanne d’Arc 31005 TOULOUSE  

                  est valable jusqu’au 20 mai 2017 

    Considérant que la vaccination antirabique de cette chienne a été effectuée le 

17/02/2016. 

   Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Madame BALARD 

Myriam un permis de détention pour sa chienne.  

 

 

 

 

 

 



ARRETE 
 

ARTICLE 1:    

    Un permis de détention est délivré à Madame BALARD Myriam domiciliée 23, 

chemin de la Gravette  31190 AUTERIVE. 

Pour la chienne de race ROTTWEILLER femelle âgé de 9 ans  

Identifié par puce électronique N° 250269602192036 

Nommée TINA  

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 BALARD Myriam. 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 30 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/42/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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 TISSERAND Raphaël 3, rue des bouquetins appartement 2013- 31200 TOULOUSE 

est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son animation 

JUMPY’PARTY pour enfants avec des jeux gonflables. 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 suivante : du vendredi 10 juin 

2016 à partir de 16 heures jusqu’au mardi 14 juin 2016 jusqu’à 12 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 (pas de pieux planter dans le bitume). 

 

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  TISSERAND Raphaël 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 TISSERAND Raphaël 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 des manèges ou les rapports de vérification et, le cas échéant, les rapports 

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  31 mai  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2016/43/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du 

stationnement à l’occasion du spectacle    « cinéma en plein air »       

 Le Mercredi   24 Août 2016 

 

 

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et 

des départements, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 

L2212-2 à L2213-4. 

-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10 

-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal, 

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

spectacle « cinéma en plein air » organisé par Madame PIQUEMAL Gisèle 

Présidente de association cinéma et culture d’AUTERIVE. 

 

 

                                                ARRÊTE 
 

 

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

Madeleine (sur la partie située après les portiques sur un espace d’environ 

400M2) du mercredi 24 Août 2016 à 08 heures jusqu’au jeudi 25 Août 2016  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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce 

qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Auterive le 01 juin 2016. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTEMENT                                                          N° 44/2016/PM 
HAUTE-GARONNE 
CANTON 
AUTERIVE 
COMMUNE 
AUTERIVE                                                                 
 
            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 
                départements, 

 Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 
à L2213-4, 

 Vu l’article R 610.5 du Code Pénal, 

 Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10, 
 

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 03 juillet 2016 et vu la demande formulée par Mr Jean-Bernard 
TESSAROTTO, président de l’A.C.C.A. 
 

 

                                                      ARRÊTE 
 
Article 1 : La circulation sera interdite sur le chemin de servitude du bois de Notre Dame   
                 durant le période suivante : 
                                  du mardi 28 juin 2016 à 8h00 au mercredi 06 Juillet 2016 à 20h00. 

  
                  Seuls les organisateurs de la manifestation pourront emprunter cette voie afin de    
                  transporter du matériel. 
 
 Article 2 : La pose de la signalisation réglementaire et des barrières 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 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE. 
 

              Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les                        
                               agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de  
                               l’exécution du présent arrêté 

  
 

 
 

                                                                                                Fait à AUTERIVE le 03 juin 2016 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

  N° 2016/45/PM    Objet : Réglementation provisoire de la circulation Place Delattre  

                                           de Tassigny. 

                          

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des 

départements, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à 

L2213-4. 

-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10 

-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal, 

-Vu la demande formulée par Mr Olivier COSTESEC, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de l’animation 

commerciale organisée par la cave « le rouge et le blanc » le samedi 18 juin 2016. 

 

                                                       ARRÊTE 
 

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 18 juin 2016 de 12 heures  à  

24 heures. Une déviation sera mise en place par la rue François ALBERT. 

 

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

par les organisateurs. 

 

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Auterive le 6 juin 2016. 

 
 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

N° 2016/46/PM   OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement 

Place de la Madeleine le 25 juin 2016 à l’occasion du feu de la Saint Jean. 

 

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 feu de la 

Saint Jean organisé le samedi 25 juin 2016. 

Vu la demande formulée par Monsieur PERUSIN Auguste Président de l’Amicale des 

sapeurs-pompiers 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 25 juin 2016 à 07H00 au 

dimanche 26 juin 2016 à 8 heures sur l’emplacement suivant : 

Place de la Madeleine : sur la partie située coté mur de l’Ariège. Un périmètre de sécurité sera 

délimité par des barrières. 

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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent 

arrêté. 

                                                                     Fait à Auterive le 08 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE - GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 

N° 2016/47/PM               OBJET : ARRETE AUTORISANT LE SPECTACLE DES 31                       

                                                        NOTES D’ETE LE 6 AOUT 2016. 

 

 

 
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 « 31 notes 

d’été » organisé par la Direction des Arts Vivants Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le spectacle « 31notes d’été » est autorisé le 6 août 2016 sur la Place de la Madeleine 

dans les conditions prévues à l’article 1 de l’arrêté municipal N°2016/31/PM. En cas d’intempéries, le 

spectacle se déroulera à la salle « Allegora ». 

 

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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent 

arrêté. 

 

 

 Fait à AUTERIVE,  le 08 juin 2016 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2016/48/PM           OBJET : Arrêté Municipal interdisant la consommation     

                                                    d’alcool sur la voie publique à l’occasion de la 

                                                    fête de la musique. 

 
 
Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu la Loi 82-213  du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des Départements, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4, 

Vu l’article R 610°5 du Code Pénal, 

Vu le code de la santé publique notamment dans son livre 3, titre 4 relatif à la répression de l’ivresse 

publique et la protection des mineurs et titre 5 concernant les dispositions pénales, 

Vu l’article 4 et suivants du code des débits de boissons et les mesures de lutte contre l’alcoolisme, 

Vu la circulaire ministérielle NOR/INT/D/05/00044/C du 04/04/2005 relative à la prévention des 

atteintes à l’ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons 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 
 

Article 1 : la consommation d’alcool sera interdite sur l’ensemble des voies, places et            jardins  

publics de la commune durant la période suivante : 

     - Du mercredi 21 juin 2016 à 17H00 au jeudi 22 juin 2016 à 6H00. 

 

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

-  Les terrasses des cafés, des débits de boissons  et des restaurants. 

- La Place de la Madeleine et la Place de la Treille ou des débits de boissons temporaires ont été 

autorisés durant les  périodes  mentionnées à l’article 1. 

 

Article 3 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies  

                  conformément aux Lois et Règlements en vigueur. 

 

Article 4 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

     

Article 5: Madame la commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les agents des 

forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne  

de l’exécution du présent arrêté. 

 

                                                              Fait à Auterive le 13 juin 2015. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2016/49/PM           OBJET : Arrêté Municipal interdisant la consommation     

                                                    d’alcool sur la voie publique à l’occasion 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 
 
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 mercredi 13 juillet 2016 à 17h00 au jeudi 14 juillet 2016 à 6h00. 

     - Du jeudi 14 juillet 2016 à 17h00 au vendredi 15 juillet 2016 à 6h00. 

     - Du vendredi 15 juillet 2016 à 17h00 au samedi 16 juillet 2016 à 6h00. 

     - Du samedi 16 juillet 2016 à 17h00 au dimanche 17 juillet 2016 à 6h00. 

     - Du dimanche 17 juillet 2016 à 17h00 au lundi 18 juillet 2016 à 6h00. 

     - Du lundi 18 juillet 2016 à 17h00 au mardi 19 juillet 2016 à 6h00. 

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

                  Les terrasses des cafés et des restaurants. 

 

Article 3 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies  

                  conformément aux Lois et Règlements en vigueur. 

 

Article 4 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

     

Article 5: Madame la commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les    agents des 

forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne  

de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

                                                              Fait à Auterive le 22 juin 2016. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE - GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N° 2016/50/PM               OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE  DE LA 

                                                        CIRCULATION A L’OCCASION  DES 

                                                        FETES LOCALES 2016. 

                                                         

 
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 

13 juillet et la fête locale des 14,15,16,17 et 18 juillet 2016 

ARRETE 
 

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 la période 

suivante : 

         du mercredi 13 juillet à 14h00 au mardi 19 juillet 2016 à 8h30. 
 

Article 2 : Durant cette période, la circulation sera inversée Place De Lattre de TASSIGNY 

et sera uniquement autorisée dans le sens rue Ferdinand BUISSON vers la rue François 

ALBERT. 

 

 

Article 3 : La mise en place de la signalisation sera réalisée par les services municipaux. 

 

Article 4 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 6 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
               Auterive,  le 27 Juin 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 

 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 
N°2016/51/PM           OBJET : Arrêté Municipal provisoire interdisant la vente     

d’alcool entre 01h30 et 8h00 sur la fête locale, les 14, 15, 16, 

17, 18 et 19 juillet 2016. 

 
 
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, 

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 les soirs de la fête locale  entre 01h30 et 8h00  les  14, 

15, 16, 17, 18  et 19 juillet 2016. 
     

 

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 06 juillet 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2016/52/PM          

OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la Circulation à 

l’occasion du marché du 15 juillet 2016. 

 
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 15 juillet 2016 en raison de 

la fête locale organisée Place de la Madeleine. 

 

                                                ARRÊTE 
 

 

Article 1 : Le marché du 15 juillet 2016 sera transféré place Léonie Toulouse 

(devant et derrière la halle). 

 

Article 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits Place 

Léonie Toulouse durant cette journée de 6 heures à 15 heures. Pendant cette 

période les véhicules circulant dans le sens centre-ville-Nailloux devront 

emprunter la rue Anatole France. 

 

Article 3 : La société FRERY gestionnaire du marché a accepté de prendre en 

charge ce marché dans les conditions fixées au cahier des charges. 

 

Article 4 : La Police municipale prêtera son concours si nécessaire, pour 

l’application des tarifs et règlements. 
  

Article 5 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlements en vigueur.     

 



Article 6 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de 

AUTERIVE.                                                                                           
Article 7 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce 

qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
Auterive le 08 juillet 2016. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2016/53/PM       OBJET : Réglementation permanente de la circulation       

      Boulevard 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 L 
2212 –12 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 de modifier la réglementation de la circulation à 
l’intersection du boulevard Notre Dame et du chemin de la Pachelle , 
 

ARRETE 
 
Article 1 : A compter de ce jour, les véhicules circulant chemin de la  Pachelle 
devront marquer le stop et laisser le passage aux véhicules venant du boulevard 
Notre Dame ; 
  
Article 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera assurée  
                par les Services Techniques Municipaux. 
 
Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront  
                constatées et  poursuivies conformément aux lois et règlements     
                en vigueur. 
 
Article 4 : Madame la Commandante  de la Brigade de Gendarmerie  
               d’Auterive et tous les agents des forces de Police sont chargés  
               chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
                                                                          Auterive le 11 juillet 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2016/54/PM       OBJET : Réglementation permanente de la circulation       

     Avenue Vincent AURIOL 

 

 
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 –12 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 de modifier la réglementation de la circulation à 
l’intersection de l’avenue Vincent AURIOL et de la rue Valentine CANAL, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : A compter de ce jour, les véhicules circulant avenue Vincent AURIOL dans 
le sens ville-Picorel, devront marquer le stop et laisser le passage aux véhicules 
venant de la rue Valentine CANAL. 
  
Article 2 : La mise en place de la signalisation réglementaire sera assurée  
                par les Services Techniques Municipaux. 
 
Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront  
                constatées et  poursuivies conformément aux lois et règlements     
                en vigueur. 
 
Article 4 : Madame la Commandante  de la Brigade de Gendarmerie  
               d’Auterive et tous les agents des forces de Police sont chargés  
               chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
                                                                          Auterive le 11 juillet 2016 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE - GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N° 2016/55/PM               OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE  DU 

                                        STATIONNEMENT place MELCHIORI 

                                         

                                                     

                                                                                               

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 les services de la Poste d’installer une structure modulaire sur 

un terrain cadastré section L, parcelle n°0685. 

-Vu le permis de construire n° 03103316G0026 accordé le 13 Juillet 2016. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 

  

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le stationnement sera interdit  place Melchiori du lundi 18 juillet 2016 à 8h00  au 

25 Novembre 2016 à 20h00. 

 

Article 2 : la signalisation réglementaire et des barrières seront mises en place par les 

services municipaux 

 

Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles 

en vigueur. 

 

Article 4 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 5 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’ AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 
      Auterive,  le 15 Juillet 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
N°2016/56/PM           OBJET : Arrêté de mise en demeure de procéder à l’entretien d’un 

terrain privé        
 

 

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 2213-25, 

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.1311-2, 

Vu le règlement  sanitaire départemental de la Haute-Garonne, notamment son article 32. 

Vu le rapport de constatation en date du 02 Aout 2016, dressé par la police municipale de la ville 

d’Auterive, 

Considérant que les courriers de mise en demeure datés du 04 décembre 2015 et du 16 juin 2016 

adressés à Monsieur Gérard SALESSE, propriétaire des parcelles cadastrées section R n°201, 202, 203 

et 204, afin qu’il entretienne son terrain, sont restés sans effet, 

Considérant qu’en vertu des dispositions susvisées, le propriétaire d’un terrain non bâti situé à 

l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, 

dépendances, chantiers, ateliers ou usines, à l’obligation d’entretenir sa propriété, 

Considérant qu’au vu du rapport susvisé, le terrain considéré fait apparaître un défaut d’entretien,  

Considérant que la végétation proliférante qui se développe sur la propriété de Monsieur Gérard 

SALLESSES favorise l’apparition de nuisibles ainsi qu’un risque d’incendie à proximité d’habitations, 

Considérant que ces circonstances de fait caractérisent une atteinte à la salubrité publique et qu’il 

relève de Monsieur le Maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de faire remédier à ce type de 

problème, 

 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Monsieur Gérard SALESSES domicilié, 19 rue du Mont Mouchet, 15 100 Saint-FLOUR, 

propriétaire des terrains cadastrés section R n° 201, 202, 203 et 204, est mis en demeure d’effectuer les 

travaux de broyages de friches. 

 

Article 2 : Un délai franc de un mois est donné à Monsieur Gérard SALESSES à compter de la 

notification du présent arrêté pour exécuter les mesures énoncées ci-dessus. 

Si à l’expiration de ce délai, ces mesures n’ont pas été réalisées, il sera procédé d’office à leur 

exécution par les soins de la commune aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la mairie, le chef des services techniques de la mairie, la 

commandante de la Brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents de la force publique sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera  affiché dans la Commune d’Auterive et notifié à Monsieur Gérard 

SALESSES par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 



Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif de Toulouse dans le délai de deux mois à compter de sa notification. 

     

 

 

                                                              Fait à Auterive le 03 Août 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/57/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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 ALBARON est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y faire 

des représentations. 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 lundi 15 août  2016 jusqu’au 

mercredi 17 août  2016. 

 

..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 (pas de pieux planté dans le bitume). 



 

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  ALBARON 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 ALBARON 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 des manèges ou les rapports de vérification et, le cas échéant, les rapports 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  13 août  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

  N° 2016/58/PM    Objet : Réglementation provisoire de la circulation Place Delattre  

                                           de Tassigny. 

                          

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des 

départements, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à 

L2213-4. 

-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10 

-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal, 

-Vu la demande formulée par Mr Lionel WATHIEZ. 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de l’animation 

organisée par la Pizzeria  « Santa Marina » le samedi 27 août 2016 de 18h00 à 24h00. 

 

                                                       ARRÊTE 
 

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 27 août 2016 de 18heures  

à  24 heures. Une déviation sera mise en place par la rue François ALBERT. 

 

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

par les organisateurs. 

 

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Auterive le 17 août 2016. 



 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 
N° 2016/59/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et           

                                                 du stationnement à l’occasion du vide grenier le 

                                                           4 septembre 2016. 

 
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 la posture Vigipirate mise en place par le ministère de l’intérieur qui conserve le 

niveau « Vigilance renforcée » dans notre département . 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du vide grenier 

organisé par « Auterive animation » le 4 septembre 2016. 

 

ARRETE 

Article1 : ce présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2016/13/PM. 
 

Article 2: La circulation et le stationnement seront interdits sur toute la place de la  

Madeleine (sur la partie située après les portiques) du samedi 3 septembre 2016 à 14 heures 

au dimanche 4 septembre 2016 à 20 heures. 

 

Article 3 : « Auterive animation » s’engage à assurer la sécurité des accès à la manifestation 

à l’aide de vigiles et d’obstacles mobiles (véhicules). 

La mise en place de barrières délimitant le périmètre ainsi que la signalisation réglementaire 

nécessaire  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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

       
                  Auterive le 24 Août 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

  N° 2016/60/PM    Objet : Réglementation provisoire de la circulation Place Léonie    

                                            Toulouse à l’occasion du forum des associations. 

                          

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

-Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des 

départements, 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à 

L2213-4. 

-Vu le Code de la route et particulièrement l’article R 417-10 

-Vu l’article R 610-5° du Code Pénal, 

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

associations organisé par le service culturel de la ville d’Auterive qui se tiendra le 11 

septembre 2016 

 

                                                       ARRÊTE 
 

Article 1 : la circulation et le stationnement seront interdits place Léonie Toulouse sur la 

partie située entre la voie de circulation et la halle  du jeudi 8 septembre 2016 à 18H00 au 

lundi 12 septembre 2016 à 18H00.  

 

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

par les organisateurs. 

 

Article 3 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

Article 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Auterive le 6 septembre  2016. 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

  N° 2016/61/PM    Objet : Réglementation provisoire de la circulation et du      

                                            stationnement  à l’occasion de la « solexmania ».  

                          

 
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 

« solexmania » (randonnée de 2 roues anciens) qui se déroulera le 18 septembre 2016. 

 

                                                       ARRÊTE 
 

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

(périmètre de 500 m2 côté escaliers) du samedi 17 septembre 2016 à 8H00 au dimanche 18 

septembre 2016 à 10H00. 

 

Article 2 : Le dimanche 18 septembre 2016 à partir du 8H30, les participants emprunteront 

l’itinéraire suivant : 

- Départ Place de la Madeleine. 

- Rond-point 

- Rue Ferdinand Buisson 

- Rue Etienne Billières 

- Rue Emile Zola 

- Rue François Albert  

- Rue des couteliers 

- Rue Jean Jaurès 

- Rond-point 

- Pont sur l’Ariège 

- Rue Camille Pelletan. 

Les participants devront respecter les règles du code de la route durant la manifestation. 

 

Article 3: La circulation sera interdite rue Camille Pelletan le dimanche 18 septembre 2016 

de 8H15 à 10H00. La déviation se fera par la rue Anatole France et la rue du docteur basset. 

 



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

par les organisateurs. 

 

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

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 6 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Auterive le 6 septembre  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/62/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 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 Roland CORNA, Vice-Président du « cercle T » 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 est autorisée aux emplacements suivants : 

            - Place de la Madeleine. 

             

 

            Article 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de quatre jours à compter du  

jeudi 29 septembre 2016 à 07h00 jusqu’au dimanche 02 octobre 19h00. 

 

 

            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 exposants devront s’acquitter d’une redevance qui sera prélevée par Mr 

DELHOM Joël trésorier de l’Association  «  cercle T ». 

 

 

            Article 9 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des 

règlements en vigueur. 

             Mr Roland CORNA devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir les 

risques liés à son activité. 

 

 

                                                             Fait à Auterive le  08 septembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

  N° 2016/63/PM    Objet : réglementation provisoire de la circulation et du   

                                                      stationnement à l’occasion de la braderie commerciale   

                            organisée les 16 et 17 septembre 2016 

 
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 Monsieur jean Paul BOUET représentant l’Union des commerçants 

d’AUTERIVE, 

  -Vu l’avis Préfet N°AP.048/2016 du 8 septembre 2016. 

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     braderie 

commerciale du vendredi 16 septembre 2016 à 6H00 au samedi 17 septembre 2016 à 20 H00 

Rue Jean Jaurès (sur une demi-chaussée côté pair). 

 

Article 2 : La circulation sera interdite du vendredi 16 septembre  2016 à 6H00 au Samedi 

17 septembre   2016  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 stationnement sera interdit durant les mêmes périodes Rue Jean Jaurès (dans sa 

totalité). A compter du vendredi 16 septembre 2016 à 7H00 les véhicules gênants 

l’installation de la braderie pourront faire l’objet d’une mise en fourrière. 

 

Article 4 : La mise en place 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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous 

les agents des forces de Police  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

 
Auterive le 12 septembre  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2016/65/PM     OBJET : Réglementation provisoire du 

stationnement et de la Circulation à l’occasion de la 

manifestation organisée par la société Groupama le 27 

septembre 2016. 

 
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 à 

l’occasion de la manifestation  organisée par la société « Groupama » le 27 

septembre 2016 Place de la Madeleine. 

Vu la demande formulée par Mr Roger FRAGONAS Président de 

« Groupama » section d’Auterive. 

 

                                                ARRÊTE 
 

Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits Place de la 

Madeleine sur un périmètre de 200 m2 aux abords de l’Office de Tourisme le 27 

septembre 2016 de 14 heures à 22 heures 

 

Article 2 : La mise en place de la signalisation et des barrières délimitant le 

périmètre sera réalisée par les organisateurs. 

 

Article 3 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et 

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.     

 

Article 4 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce 

qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 
  

                                                 Fait à Auterive le 26 septembre 2016.                                                  
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2016/66/PM          OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et 

de la Circulation à l’occasion du marché du 30 septembre 2016. 

 
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 30 septembre 2016 en 

raison de la manifestation organisée par le « cercle T » Place de la Madeleine. 

 

                                                ARRÊTE 
 

 

Article 1 : Le marché du 30 septembre 2016 sera transféré place Léonie 

Toulouse (devant et derrière la halle). 

 

Article 2 : Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits Place 

Léonie Toulouse durant cette journée de 6 heures à 15 heures. Pendant cette 

période les véhicules circulant dans le sens centre-ville-Nailloux devront 

emprunter la rue Anatole France. 

 

Article 3 : La société FRERY gestionnaire du marché a accepté de prendre en 

charge ce marché dans les conditions fixées au cahier des charges. 

 

Article 4 : La Police municipale prêtera son concours si nécessaire, pour 

l’application des tarifs et règlements. 
  

Article 5 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlements en vigueur.     

 

Article 6 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune 

d’AUTERIVE.                                                                                           



Article 7 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie 

d’AUTERIVE et tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce 

qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
                                                        Fait à Auterive le 26 septembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

  N° 2016/67/PM    OBJET : Réglementation du stationnement Place Léonie   

                                                 Toulouse. 

                          

 
   Le Maire d’Auterive, 

  Vu la Loi 82-231  du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés de Communes      et 
des Départements, 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 
2 à L 2213-4, 

 Vu l’article R 610-5° du Code Pénal,  
 Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 417-10, 
 Vu la demande formulée par mail de Mme BERGES  du SRAS en vue de     

    permettre le stationnement d’un camion médical. 
         

 

                                                       ARRÊTE 
 

Article 1 : Le camion médical du Service de Santé du Travail est autorisé à stationner 
place Léonie TOULOUSE (côté halle) du vendredi 7 octobre 2016 8h00 au vendredi 21 
octobre 2016 17h00. 

 
Article 2 : L’accès au branchement sera autorisé aux bornes prévues à cet effet. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 
 
Article 4 : Madame la commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous 
les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
           Fait à Auterive le 26 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 
  N° 2016/68/PM    Objet : réglementation provisoire de la circulation et du   

                                                    stationnement place de la Madeleine à l’occasion du                       

                                                    cercle T les 1
er
  et 2 octobre  2016. 

 

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 29 septembre 2016 à 7h00 au dimanche 2 Octobre 2016 à 19h00. 

 

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

réalisée par les organisateurs. 

 

ARTICLE 3: Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 4: Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

agents des forces de Police  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

 

       Fait à Auterive le 26 septembre  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

N° 2016/69/PM   OBJET : règlementation provisoire portant permis de stationnement 

         sur la voie publique à l’occasion de la journée Comtes et    

Châtaignes le 20 novembre 2016. 

 
           Le Maire  de la commune 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 les articles L 2212-2    

           et L 2213-6 

            

           Vu le code de la route et particulièrement l’article R 417-10 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            Vu la demande formulée par Madame Isabelle ARNOLD, Présidente de l’association  

          « COQUELICOT », 

             Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la  

             journée  Comtes et Châtaignes organisée par l’association « COQUELICOT »    

             représentée par Madame   Isabelle ARNOLD. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

        Mme Isabelle ARNOLD présidente de l’association « COQUELICOT » est autorisée à occuper le 

domaine public communal en vue d’y installer un grilloir à châtaignes dans l’enceinte de la 

médiathèque. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - sur le parking de la médiathèque entouré par des barrières. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le dimanche 20 novembre 2016 de 08h00 à 20h00. 

 

..ARTICLE 4 : 

             L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de propreté. 

Son installation devra être mobile et n’occasionner aucune dégradation de la voie publique. 

                                                                                                               

ARTICLE 5 : 



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

sans accord exprès de la mairie. 

 

…./…. 

 

 

ARTICLE 6 : 

             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 7 : 

        Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 8 : 

          Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des 

forces de Police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

                                          

                                                                                             Fait à Auterive le  28 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/70/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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 FURLAN Henri , A.T.S ,44 chemin des Izards,31200 TOULOUSE est autorisé à 

occuper le domaine public communal en vue d’y installer son spectacle de Guignol. 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 lundi 03 Octobre 2016 à 8h00 



Au mercredi 05 Octobre 2016 à 18h00 

 

..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 Henri FURLAN 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 Henri FURLAN devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue 

de garantir les risques liés à son activité.  

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

 

 

                                                                                  Fait à Auterive le  29 Septembre  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

  N° 2016/71/PM    Objet : réglementation provisoire de la circulation et du   

                                                      stationnement à l’occasion de la braderie commerciale   

                       organisée les 14 et 15 octobre 2016 
 

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 Monsieur jean Paul BOUET représentant l’Union des commerçants 

d’AUTERIVE, 

  -Vu l’avis Préfet N°AP.050/2016 du 27 septembre 2016. 

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     braderie 

commerciale du vendredi 14 octobre 2016 à 6H00 au samedi 15 octobre 2016 à 20H00 Rue Jean 

Jaurès (sur une demi-chaussée côté pair). 

 
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite du vendredi 14 octobre  2016 à 6H00 au Samedi 15 octobre   

2016  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 stationnement sera interdit durant les mêmes périodes Rue Jean Jaurès (dans sa 

totalité). A compter du vendredi 14 octobre 2016 à 7H00 les véhicules gênants l’installation de la 

braderie pourront faire l’objet d’une mise en fourrière. 

 

ARTICLE 4 : La mise en place 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 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

agents des forces de Police  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 
 

             Fait à Auterive le 3 octobre  2016. 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2016/72/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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs des 

droits de place et 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 : 

           Mme MAUGER Pierrette (STAR CIRCUS)demeurant 10 route de VERAC ,33133 

GALGON est autorisée à occuper le domaine public communal en vue d’y installer son 

spectacle de CIRQUE. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour la période du lundi 17 Octobre 2016 à 8h00 

Au mercredi 19 Octobre 2016 à 18h00 

 

..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 Henri FURLAN 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 : 

                          Mme MAUGER Pierrette devra justifier des polices d’assurance souscrites en 

vue de garantir les risques liés à son activité.  

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE                                                                                                              

Haute –Garonne 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

 

ARRÊTE DU MAIRE  

                                                        

N° 2016/73/PM      OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis de        

stationnement sur la voie publique. 

 

 

 
           Le Maire 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 en date du 13 mars 2013 déterminant les tarifs   des  

           droits de place et 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. 

 

 

ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 : Mme PULOU Marie- France est autorisée à occuper le domaine public communal en 

vue d’y installer une vente de chrysanthèmes de sa production. Aucune  autre  activité ne pourra y être 

exercée. 

 

ARTICLE 2 : Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place Léonie TouLouse. (Parking a côté de la poste) 

 

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée du vendredi 28 octobre 2016 à 08h00 au mardi 1
er
 

novembre 2015 à 08h00. 

 

                    - Vendredi 28 octobre 2016: l’après-midi 

                    - Samedi 29 octobre 2016 : la journée 

                    - Dimanche 30 octobre 2016 : la journée 

                    - Lundi 31 octobre : la journée 

                    - Mardi 1
er
 novembre : la journée 

      

                

                                                                                                                                             …./… 



 

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 : Mme PULOU Marie France s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la 

délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013. 

 

ARTICLE 9 : Mme PULOU  devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de garantir les 

risques liés à son activité.  

 

ARTICLE 10 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et des règlements 

en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2016/74/PM             OBJET : Réglementation permanente du stationnement et      de la 

circulation sur les parkings du collège       

 
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 qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des élèves sur le parking des bus du 
collège et sur le parking du collège. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : A compter de ce jour, le stationnement et la circulation des bus scolaire ne 
pourra se faire que sur le parking réservé à cet effet, le stationnement et la circulation 
de tout autre véhicule y sera interdit. 
                 
Article 2 : Le stationnement des véhicules sur le parking du collège sera autorisé que 
sur les emplacements matérialisés. 
La circulation des véhicules s’effectuera en sens unique. 
 
Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services 
techniques de la mairie. 
 
Article 4 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées 
et  poursuivies conformément aux lois et règlement en vigueur. 
 
Article 5 : Madame la Commandante  de la Brigade de Gendarmerie  
d’Auterive et tous les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2016/75/PM             OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de   

                               la circulation rue Ferdinand buisson. 

 
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 qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens à 
l’occasion des travaux d’élagage des platanes situés en bordure de la rue Ferdinand 
Buisson (RD48) et de la contre allée. 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits rue Ferdinand Buisson et 
sur la contre allée durant les journées des 21 et 22 novembre 2016 de 7H00 à 
17H00. Des  déviations seront mises en place Place Delattre de Tassigny (pour les 
véhicules venant de la rue Etienne Billières) et rue Jean Jaurès (pour les véhicules 
circulant dans le sens Nailloux-Capens). 
                 
Article 2 : Pendant la durée du chantier, le stationnement des véhicules sera interdit 
rue Jean Jaurès 6H00 à 18H00.  
 
Article 3 : Le mouvement de tourne à droite étant impossible en raison du rayon de 
giration insuffisant, les poids-lourds et les autocars qui emprunteront la déviation rue 
Jean Jaurès et ayant l’intention de se diriger vers Toulouse, devront tourner à 
gauche à l’intersection de la RD820 pour aller faire demi-tour au rond-point de 
Boulbenne. 
 
Article 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services 
techniques de la mairie. 
 
Article 5 : Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées 
et  poursuivies conformément aux lois et règlement en vigueur. 
 



Article 6 : Madame la Commandante  de la Brigade de Gendarmerie  
d’Auterive et tous les agents des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2016/76/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                             permis de stationnement sur la voie  

                 publique. 

 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

           Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie 

publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et 

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Monsieur BEX Christophe, 7 lotissement du moulin vieux,31810 VENERQUE est 

autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser un stand d’information 

« caravane pour l’égalité des droits ». Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Parking situé entre la rue du président Allende et l’avenue Arenys de Mar. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée le samedi 19 novembre 2016 de  9 heures à 18 

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 : 

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

en vigueur. 

             Mr BEX Christophe devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Service technique 

 

ARRETES 2016 

NUMERO 
DATE 

S/P OBJET 
Notifié/ 
Affiché 

ST2016-001   
Réparation canalisations des eaux usées collecteur 
public 

08/01/2016 

ST2016-002   
Réparation canalisations des eaux usées collecteur 
public 

08/01/2016 

STP2016-003   Réalisation giratoire + pluvial 11/01/2016 

STP2016-004   Réalisation giratoire + pluvial 11/01/2016 

STP2016-005   Dépôt poteau béton électrique 14/01/2016 

STP2016-006 
(annulé) 

  Dépôt poteau béton électrique 14/01/2016 

STP2016-007   Remplacement roché par poteau en bois 15/01/2016 

STP2016-008   Remplacement roché par poteau en bois 15/01/2016 

STP2016-009   Livraison et manutention automates bancaires 15/01/2016 

STP2016-010   Livraison et manutention automates bancaires 15/01/2016 

STP2016-011   Engins p/ manutention du 13/01 au 13/04/2016 18/01/2016 

STP2016-012   Engins p/ manutention du 13/01 au 13/04/2016 18/01/2016 

STP2016-013   Destruction rez de chaussée  18/01/2016 

STP2016-014   
Destruction rez de chaussée  
 

18/01/2016 



STP2016-015   Taillage et ramassage de haies avec une épareuse 18/01/2016 

STP2016-016   Benne le 25/01/2016 18/01/2016 

STP2016-017   Benne le 25/01/2016 18/01/2016 

STP2016-018   Dépôt poteau béton électrique 18/01/2016 

STP2016-019 
(annulé) 

  Dépôt poteau béton électrique 18/01/2016 

STP2016-020 
(annulée) 

  Interdiction véhicule à moteur 21/01/2016 

STP2016-021   Démagement + 2 places de parking 26/01/2016 

STP2016-022   Démagement + 2 places de parking 26/01/2016 

STP2016-023   Ouverture tranchée pour branchement F.Telecom 27/01/2016 

STP2016-024   Ouverture tranchée pour branchement F.Telecom 27/01/2016 

STP2016-025   Raccordement réseau eau potable  30/01/2016 

STP2016-026   Pose/ poteau électrique 01/02/2016 

STP2016-027 
(annulé) 

  Pose/ poteau électrique 01/02/2016 

STP2016-028   Stationnement camion p/ abattage d'arbre 04/02/2016 

STP2016-029   Stationnement camion p/ abattage d'arbre 04/02/2016 

STP2016-030   Construction-prolongation date travaux de 6 mois  08/02/2016 

STP2016-031   Construction-prolongation date travaux de 6 mois  08/02/2016 

STP2016-032   Déménagement le 13/02/2016 09/02/2016 

STP2016-033   Déménagement le 13/02/2016 09/02/2016 

STP2016-034   Réfection escalier 09/02/2016 

STP2016-035   Remplacement rocher par poteau en bois 09/02/2016 

STP2016-036   Remplacement rocher par poteau en bois 09/02/2016 

STP2016-037   Interdiction terrains honneur 10/02/2016 



STP2016-038   Déménagement le 23/02/2016 15/02/2016 

STP2016-039   Déménagement le 23/02/2016 15/02/2016 

STP2016-040   Interdiction stade 12/02/2016 

STP2016-041   Branchement électrique de Mr et Mme SAHUN 15/02/2016 

STP2016-042   Branchement électrique de Mr et Mme SAHUN 15/02/2016 

STP2016-043   Déménagement le 03/03/2016 1202/2016 

STP2016-044   Déménagement le 03/03/2016 1202/2016 

STP2016-045   Renouvellement réseaux eau potable et eaux usées 17/02/2016 

STP2016-046   Renouvellement réseaux eau potable et eaux usées 17/02/2016 

STP2016-047   Interdiction terrains d'honneur 16/02/2016 

STP2016-048   Hydro curage 16/02/2016 

STP2016-049   Hydro curage 16/02/2016 

STP2016-050   Construction 26 logements 18/02/2016 

STP2016-051   Construction 26 logements 18/02/2016 

STP2016-052    Travaux de voirie sur la toute la commune (Véolia)   

STP2016-053   Interdiction terrain d'honneur   

STP2016-054   Ouverture tranchée pour déplacer point lumineux 25/02/2016 

STP2016-055   Ouverture tranchée pour déplacer point lumineux 25/02/2016 

STP2016-056   Coupe 25/02/2016 

STP2016-057   Coupe 25/02/2016 

STP2016-058   Branchement eau potable  26/02/2016 

STP2016-059   Branchement eau potable  26/02/2016 

STP2016-060   Stade d'interdiction (stade d'honneur ) 02/02/2016 

STP2016-061   Réalisation chape + dépôt et réservation 3 places 04/02/2016 

STP2016-062   Réalisation chape + dépôt et réservation 3 places 04/02/2016 

STP2016-063   Branchement réseau électrique 08/03/2016 



STP2016-064   Branchement réseau électrique 08/03/2016 

STP2016-065   Création  lotissement les Vignes2 10/03/2016 

STP2016-066   Création  lotissement les Vignes2 10/03/2016 

STP2016-067   Tirage fibre optique sur réseau existant 10/03/2016 

STP2016-068   Branchement électrique du Pavillon 1 10/03/2016 

STP2016-069   Branchement électrique du Pavillon 1 10/03/2016 

STP2016-070   Branchement EU pour Mr SANZ 10/03/2016 

STP2016-071   Branchement EU pour Mr SANZ 10/03/2016 

STP 2016-
072 

  Branchement eau usées pour Mr ALCARAZ 11/03/2016 

STP2016-073   Branchement eau usées pour Mr PHARAMOND 11/03/2016 

STP2016-074   Pose électrogène 11/03/2016 

STP2016-075   Pose électrogène 11/03/2016 

STP2016-076   Travaux d'assainissement 11/03/2016 

STP2016-077   
Nacelle pour élagage ( place stationnement, trottoir + 
accès parking) 

20/03/2016 

STP2016-078   
Nacelle pour élagage ( place stationnement, trottoir + 
accès parking) 

20/03/2016 

STP2016-079   Stationnement camions et déchargement  23/03/2016 

STP2016-080   Déménagements 24/03/2016 

STP2016-081   Déménagements 24/03/2016 

STP2016-082   Elévateur + benne  30/03/2016 

STP2016-083   Branchement réseau électrique 30/03/2016 

STP2016-084   Branchement réseau électrique 30/03/2016 

STP2016-085   Pose électrogène 04/04/2016 

STP2016-086   Pose électrogène 04/04/2016 

STP2016-087   Déchargement camions 31/03/2016 

STP2016-088   Déchargement camions 31/03/2016 

STP2016-089   Réhabilitation du réseau E4 01/04/2016 



STP2016-090   Réhabilitation du réseau E4 01/04/2016 

STP2016-091   Echafaudage 01/04/2016 

STP2016-092   Echafaudage 01/04/2016 

STP2016-093   Changements regards de visite + mise à l'école (EU) 12/04/2016 

STP2016-094   Benne pour le 18/04/2016 14/04/2016 

STP2016-095   Benne pour le 18/04/2016 14/04/2016 

STP2016-096   Benne gravât + compresseur  15/04/2016 

STP2016-097   Benne gravât + compresseur  15/04/2016 

STP2016-098   Raccordement eau potable 15/04/2016 

STP2016-099   Raccordement eau potable 15/04/2016 

STP2016-100   Raccordement eau potable 15/04/2016 

STP2016-101   Destruction rez de chaussée  15/04/2016 

STP2016-102   Destruction rez de chaussée  15/04/2016 

STP2016-103   Echafaudage 18/04/2016 

STP2016-104   Brisage de fossé 20/04/2016 

STP2016-105   Brisage de fossé 14/06/2016 

STP2016-106   Réhabilitation du réseau E4 06/05/2016 

STP2016-107   Réhabilitation du réseau E4 06/05/2016 

STP2016-108    Stationnement 18 rue Roques 06/05/2016 

STP2016-109    Règlementation circulation 18 rue Roques 06/05/2016 

STP2016-110   Alignement S 900 10/05/2016 

STP2016-111   
Alignement SAFFONT-LAVAIL-MASSE et 
TESSAROTO 

30/05/2016 

STP2016-112   Déménagement le 30/05 30/05/2016 

STP2016-113   Déménagement le 30/05 30/05/2016 

STP2016-114   Prolongation date réhabilitation réseau E4 11/05/2016 

STP2016-115   Prolongation date réhabilitation réseau E4 11/05/2016 



STP2016-116 
(annulé) 

  Busage sur 6m 11/05/2016 

STP2016-117   Déménagement le 20/05/2016 20/05/2016 

STP2016-118   Déménagement le 20/05/2016 20/05/2016 

STP2016-119   Dépôt matériaux pour changement devanture 18/05/2016 

STP2016-120   Nettoyage toiture Mairie 23/05/2016 

STP2016-121   Extension et alimentation électrique 23/05/2016 

STP2016-122   Extension et alimentation électrique 23/05/2016 

STP2016-123   Démagement le 30/05 23/05/2016 

STP2016-124   Démagement le 30/05 23/05/2016 

STP2016-125   Déménagement le 28/05 23/05/2016 

STP2016-126   Déménagement le 28/05 23/05/2016 

STP2016-127   Echafaudage, Camion grue, P/Travaux de voiture 31/05/2016 

STP2016-128   Echafaudage, Camion grue, P/Travaux de voiture 31/05/2016 

STP2016-129   Raccordement de Mr Goudy 31/05/2016 

STP2016-130   Raccordement de Mr Goudy 31/05/2016 

STP2016-131   Raccordement électrique  31/05/2016 

STP2016- 
132 

  Raccordement électrique  31/05/2016 

STP2016-133   Raccordement électrique de Mr Bernadac 31/05/2016 

STP2016-134   Raccordement électrique de Mr Bernadac 31/05/2016 

STP2016-135   Remplacement transformateur électrique - Route barrée 31/05/2016 

STP2016-136   Remplacement transformateur électrique - Route barrée 31/05/2016 

STP2016-137   Raccordement réseau électrique de Mr Fromentin 14/06/2016 

STP2016-138   Raccordement gaz 07/06/2016 

STP2016-139   Raccordement électrique basse tension 07/06/2016 

STP2016-140   Raccordement électrique basse tension 07/06/2016 

STP2016-141   2 places Stationnements p/déménagement le 02/07 14/06/2016 



STP2016-142   2 places Stationnements p/déménagement le 02/07 14/06/2016 

STP2016-143   Raccordement réseau eau potable 14/06/2016 

STP2016-144   Raccordement réseau eau potable 14/06/2016 

STP2016-145   Réfection toiture + camion benne 21/06/2016 

STP2016-146   Réfection toiture + camion benne 21/06/2016 

STP2016-147   Déménagements le 18/06 + réservation 2 places ST 14/06/2016 

STP2016-148   Déménagements le 18/06 + réservation 2 places ST 14/06/2016 

STP2016-149   Création d'une chambre (1C sur conduites existantes) 14/06/2016 

STP2016-150   Fêtes des voisins 21/06/2016 

STP2016-151   Déménagement le 30/06 21/06/2016 

STP2016-152   Déménagement le 30/06 21/06/2016 

STP2016-153   Branchement EU/EV de Mr HEMAIN 22/06/2016 

STP2016-154   Branchement EU/EV de Mr HEMAIN 22/06/2016 

STP2016-155   Busage fossé (Modif date travaux) 24/06/2016 

STP2016-156   Alignement de Mr CANAL Michel 30/06/2016 

STP2016-157   Feu d'artifice du 13/07/2016 24/06/2016 

STP2016-158   Branchement EU de Mr Fromentin 30/06/2016 

STP2016-159   Construction - prolongation à 6 mois supplémentaire 01/07/2016 

STP2016-160 
(annulé) 

  Construction - prolongation à 6 mois supplémentaire 01/07/2016 

STP2016-161   Branchement EU de Mme VELEZ Marie-Claude 01/07/2016 

STP2016-162   Branchement EU de Mme VELEZ Marie-Claude 01/07/2016 

STP2016-163   Destruction anciens centre de loisirs 01/07/2016 

STP2016-164   Echafaudage 01/07/2016 

STP2016-165   Echafaudage 01/07/2016 

STP2016-166   Curage de faussés 05/07/2016 

STP2016-167   Curage de faussés 05/07/2016 



STP2016-168   Raccordement  électricité (terrassement) 05/07/2016 

STP2016-169   Raccordement  électricité (terrassement) 05/07/2016 

STP2016-170   Renouvellement des cadres + tampons fentes EU 04/07/2016 

STP2016-171   Double sens 05/07/2016 

STP2016-172   Double sens 05/07/2016 

STP2016-173   Rampe handicapés  05/07/2016 

STP2016-174   Branchement EU/EV de Mr ESTEVES  05/07/2016 

STP2016-175   Branchement EU/EV de Mr ESTEVES  05/07/2016 

STP2016-176   Déménagement 05/07/2016 

STP2016-177   Déménagement 05/07/2016 

STP2016-178   Repas de quartier le 09/07 05/07/2016 

ST 2016-179                           
Route de Toulouse/jean Jaurès/Anatole France/avenue 
Nailloux/chemin du Tournié 

12/07/2016 

ST 2016- 180   Plantier Vieux 13/07/2016 

ST 2016-181   
 travaux d'ouvrages et de canalisation des 
concessionnaires et de branchements particuliers Rue 
des palmiers 

13/07/2016 

ST 2016- 182   
Réfection d'une feuille gaz en enrobé à chaud Rue 
Etienne Billières 

15/07/2016 

ST 2016 183   
Travaux de branchement de gaz neuf 10, Rue François 
ALBERT 

19/07/2016 

ST 2016 184   
Travaux de branchement de gaz neuf rue François 
Albert 

19/07/2016 

ST 2016 185   
Stationnement de véhicules poids lourds 02 place 
Léonie 

19/07/2016 

ST 2016 186    Circulation 02, place Léonie 19/07/2016 

ST 2016 187   Travaux de branchement AEP Chemin de Turrou 19/07/2016 

ST 2016 188   Travaux de branchement AEP Chemin de Turrou 19/07/2016 

ST 2016 189   Travaux de branchement AEP 54, route de Toulouse 20/07/2016 

ST 2016 190   Plantation d'un poteau chemin de Picorel 20/07/2016 

ST 2016 191   Plantation d'un poteau chemin de Picorel 20/07/2016 

ST 2016 192   Réalisation de travaux Chemin de la Fajolle 22/07/2016 

ST 2016 193   Branchement AEP Chemin de la Fajolle 22/07/2016 



ST 2016 194   Réalisation de travaux Rue Lafayette 25/07/2016 

ST 2016 195   Travaux de branchement AEP Rue LAFAYETTE 25/07/2016 

ST 2016 196   
Travaux d'une pose mécanisée de cable - chemin de 
Mouzens 

25/07/2016 

 ST 2016 197   
Travaux d'ouverture de raccordement au réseau 
Chemin du Tournié 

26/07/2016 

ST 2016 198   
Travaux de raccordement au réseau télécom chemin du 
Tournié 

26/07/2016 

ST 2016 199   Stationnement d'un camion Rue Anatole France 26/07/2016 

ST 2016 200   Travaux de réfection de la couche de roulement RD622 27/07/2016 

ST 2016 201   
Travaux de création d'une conduite génie civil Chemin 
du Tournier 

02/08/2016 

ST 2016 202   Création d'une conduite génie civil Chemin du Tournié 02/08/2016 

ST 2016 203   Stationnement poids lourds 7 bis Rue Jules Valès 02/08/2016 

ST 2016 204   Stationnement d'un camion 7 bis Rue Jules Valès 02/08/2016 

ST 2016 205   
Travaux de construction d'un abri de voiture Route de 
Cintegabelle 

03/08/2016 

ST 2016 206   
Travaux élargissement du busage pour le local poubelle 
Route de Grépiac 

03/08/2016 

ST 2016 207   
Travaux d'ouvrage et de canalisation des 
concessionnaires et de branchements particuliers 

03/08/2016 

ST 2016 208   
Réalisation de tranchées sous accotement Chemin de 
la Fajolle 

03/08/2016 

ST 2016 209   
Travaux de création de Lotissement Chemin de la 
Fajolle 

03/08/2016 

ST 2016 210   
Réalisation des travaux de branchement d'adduction 
d'eau potable 

05/08/2016 

ST 2016 211   
Réalisation des travaux d'aiguillage du réseau télécom 
Route de Toulouse 

08/08/2016 

ST 2016 212   
Travaux d'abattage d'arbres Rue Jean Proud'hom et 
Rue Docteurs Basset 

22/08/2016 

ST 2016 213   Camion de déménagement 15 Rue Saint Michel 22/08/2016 

ST 2016 214   Camion de déménagement 15 Rue Saint Michel 22/08/2016 

ST 2016 215   Camion de déménagement 33 de la Rue Pasteur 22/08/2016 

ST 2016 216   Camion de déménagement 33 de la Rue Pasteur 22/08/2016 

ST 2016 217   Echafaudage 04 Route de Toulouse 24/08/2016 

ST 2016 218   Echafaudage 04 Route de Toulouse 24/08/2016 

ST 2016 219   
Travaux de démolition du mur de clôture 85 Route de 
Cintegabelle 

29/08/2016 



ST 2016 220   
Sécurité des personnes et des biens - Forum de 
l'emploi Place Léonie Toulouse 

29/08/2016 

ST 2016 221   Camion de démagement 10 rue Anatole France 31/08/2016 

 ST 2016 222   Camion de déménagement 10 rue Anatole France 31/08/2016 

ST 2016 223   
Travaux de création d'une conduite génie civil Chemin 
du Tournier 

01/09/2016 

ST 2016 224   
Travaux de création d'une conduite génie civil Chemin 
du Tournier 

01/09/2016 

ST 2016 225   
Travaux de réfection d'une fouille gaza rue Etienne 
Billières 

31/08/2016 

ST 2016 226   
Travaux de branchement de gaz 10 Rue François 
Albert 

31/08/2016 

ST 2016 227   
Travaux de branchement de gaz 10 Rue François 
Albert 

31/08/2016 

ST 2016 228   
Travaux de pose mécanisée de câble en pleine terre 
Chemin de Mouzens 

31/08/2016 

ST 2016 229   Construction du centre petite enfance Rue Lafayette 31/08/2016 

ST 2016 230   Accès passage bateau Rue des Couteliers 02/09/2016 

ST 2016 231   Travaux de relevé topographique Zi la Pradelle 05/09/2016 

ST 2016 232   Travaux de relevé topographique Zi la Pradelle 05/09/2016 

ST 2016 233   
Travaux de démolition du mur de clôture 85 Route de 
Cintegabelle 

08/09/2016 

ST 2016 234   Stationnement de véhicules de chantier 08/09/2016 

ST 2016 235   
Travaux de terrassement et d'évacuation de terre Rue 
François Albert 

08/09/2016 

ST 2016 236   
Travaux de terrassement et d'évacuation de terre Rue 
François Albert 

08/09/2016 

ST 2016 237   
Demande de travaux de branchement tarif jaune ZI 
Robert Lavigne 

09/09/2016 

ST 2016 238   Réalisation de travaux de raccordement au tarif jaune 09/09/2016 

ST 2016 239   Accès passage bateau Rue des Couteliers 09/09/2016 

ST 2016 240   Rejet des eaux usées 09/09/2016 

ST 2016 241   
Utilisation d'une nacelle et d'un fourgon 04, route de 
Toulouse 

09/09/2016 

ST 2016 242   
Utilisation d'une nacelle et d'un fourgon 04, route de 
Toulouse 

09/09/2016 

ST 2016 243   
Autorisation pour la réalisation de travaux sur le 
domaine public 

09/09/2016 

ST 2016 244   Dépôt de matériaux 12 Rue Pasteur 09/09/2016 

ST 2016 245   Elagage d'un platane 02 allée du Ramier 13/09/2016 



ST 2016 246   Déménagement Chemin du Bouet 13/09/2016 

ST 2016 247   Déménagement Chemin du Bouet 13/09/2016 

ST 2016 248   Travaux de raccordement chemin de Mouzens 13/09/2016 

ST 2016 249   
Travaux de démolition du mur de clôture 85 Route de 
Cintegabelle 

16/09/2016 

ST 2016 250   Construction du centre petite enfance Rue Lafayette 20/09/2016 

ST 2016 251   Construction du mur de clôture 47 Rue Etienne Billières 23/09/2016 

ST 2016 252   
Autorisation pour la réalisation de travaux sur le 
domaine public Chemin de la Gravette 

23/09/2016 

ST 2016 253   Installation de 3 bungalows Chemin de la Gravette 23/09/2016 

ST 2016 254   
Demande de stationnement afin d'effectuer une 
opération bancaire 

23/09/2016 

ST 2016 255   
Demande de stationnement afin d'effectuer une 
opération bancaire 23/09/2016 

ST 2016 256   
Demande de travaux de tranchée pour pose fibre 
optique 27/09/2016 

ST 2016 257   
Réalisation des travaux de tranchée pour pose fibre 
optique Chemin du tournié 29/09/2016 

ST 2016 258   Installation de la benne 12 Rue Aristide Briand 28/09/2016 

ST 2016 259   
Stationnement d'une benne sur le trottoir 12 Rue 
Aristide Briand 28/09/2016 

ST 2016 260   Travaux et création de 12 logements Route de Grépiac 29/09/2016 

ST 2016 261   Travaux de réparation d'une fuite en agglomération 29/09/2016 

ST 2016 262   Réparation d'une fuite - Rue Roques 29/09/2016 

ST 2016 263   Travaux à la rue Jean Jaurès 03/10/2016 

ST 2016 264   Circulation perturbée rue Jean Jaurès 03/10/2016 

ST 2016 265   Travaux Lot Les Vignes 2 Chemin de la Fajolle 04/10/2016 

ST 2016 266   Circulation perturbée chemin de la Fajolle 04/10/2016 

ST 2016 267   Travaux de raccordement aux eaux usées Rue Pasteur 04/10/2016 

ST 2016 268   Travaux chemin de la Fajolle 05/10/2016 

ST 2016 269   Circulation perturbée chemin de la Fajolle 05/10/2016 

ST 2016 270   Circulation perturbée rue Etienne Billières 06/10/2016 

ST 2016 271   Circulation perturbée rue Michelet 06/10/2016 



ST 2016 272   
Positionnement d’un échafaudage Rue Albert Thomas 
et Rue Gambetta 11/10/2016 

ST 2016 273   
Circulation perturbée Rue Albert Thomas et Rue 
Gambetta 11/10/2016 

ST 2016 274   Nettoyage rue traversières Saint Michel 16/09/2016 

ST 2016 275   Stationnement de 2 véhicules poids lourds Place Léonie 12/101/2016 

ST 2016 276   
Circulation réglementée devant le n°2 de la Place 
Léonie 11/10/2016 

ST 2016 277   Travaux voie de la Pradelle 11/10/2016 

ST 2016 278   
Circulation temporairement réglementée voie de la 
Pradelle 11/10/2016 

ST 2016 280   
Circulation temporairement réglementée rue Etienne 
Billières 12/10/2016 

ST 2016 281   Circulation temporairement réglementée Rue Michelet 13/10/2016 

ST 2016 282   Travaux rue Roques 17/10/2016 

ST 2016 283   Circulation perturbée et réglementée Rue Roques 17/10/2016 

ST 2016 284   Autorisation d’occuper le domaine public Rue Roques 19/10/2016 

ST 2016 285   Circulation temporairement réglementée Rue Roques 19/10/2016 

ST 2016 286   
Circulation temporairement réglementée Rue 
GAMBETTA et Rue LAFAYETTE 18/10/2016 

ST 2016 287   
Circulation temporairement réglementée Rte de 
Toulouse RD 820 20/10/2016 

ST 2016 288   
Circulation temporairement réglementée Avenue de 
Nailloux Chemin du Tournié 24/10/2016 

ST 2016 289   
Réglementation provisoire sur l’utilisation du Stade 
René Mazel 07/11/2016 

ST 2016 290   
Travaux de raccordement au réseau d’eau potable 57 
chemin de la Fajolle 25/10/2016 

ST 2016 291     

ST 2016 292   Réglementation Rue Jules VALES + Jean JAURES 25/10/2016 

ST 2016 293   Réglementation de la circulation Lieu-Dit LE BOUET 26/10/2016 

ST 2016 294   Permis de stationner Rue François Chancel 03/11/2016 

ST 2016 295   Réglementation de la circulation Rue François Chancel 03/11/2016 

ST 2016 296   
Réglementation de la circulation Rue Jean Proudhom + 
Place Léonie + Avenue de Toulouse 03/11/2016 

ST 2016 297   
Réglementation provisoire du stationnement et de la 
circulation Grande Allée du Ramier 04/11/2016 

ST 2016 298   Accord de voirie 08/11/2016 



ST 2016 299   
Règlementation de la circulation Place du Maréchal 
Leclerc 08/11/2016 

ST 2016 300   
Réglementation provisoire du stationnement et de la 
circulation Esplanade de la Madeleine + Place du Foirail 10/11/2016 

ST 2016 301   Réglementation de la circulation Route de Mauressac 14/11/2016 

ST 2016 302   
Réglementation de la circulation Voie Hélios ZI Robert 
Lavigne 14/11/2016 

ST 2016 303   Réglementation de la circulation Rue Jean Jaurès 15/11/2016 

ST 2016 304   
Règlementation provisoire du stationnement et de la 
circulation Place Léonie Toulouse 29/11/2016 

ST 2016 305   Permis de stationner Rue François Albert 22/11/2016 

ST 2016 306   Règlement de la circulation Rue François Albert 22/11/2016 

ST 2016 307  Réglementation de la circulation Rue Jean Jaurès 23/11/2016 

ST 2016 308  
Réglementation provisoire de la circulation Route 
d’Espagne RD 820 24/11/2016 

ST 2016 309  
Réglementation définitive du stationnement Rue 
Traversière Saint Michel 2/11/2016 

ST 2016 310  Réglementation de la circulation Route de Toulouse 02/12/2016 

ST 2016 311  
Réglementation de la circulation Avenue 
d’Hermannsburg 02/12/2016 

ST 2016 312  
Réglementation de la circulation Place Maréchal 
Leclerc 02/12/2016 

ST 2016 313  Accord de voirie Rue Aristide Briand 01/12/2016 

ST 2016 314   Réglementation de la circulation Rue Aristide Briand 01/12/2016 

ST 2016 315  Permis de stationner Rue Jean Proud’hom 07/12/2016 

ST 2016 316  Réglementation de la circulation Rue Jean Proud’hom 07/12/2016 

ST 2016 317  Permis de stationner Rue François Albert 05/12/2016 

ST 2016 318  Réglementation de la circulation Rue François Albert 05/12/2016 

ST 2016 319  Arrêté du Maire Chemin de la Male-Lieu-Dit Montfort 07/12/2016 

ST 2016 320  Accord de voirie Chemin de Quilla – Camp Grand 07/12/2016 

ST 2016 321   
Réglementation de la circulation ZI de Quilla –Camp 
Grand 07/12/2016 

ST 2016 322   Réglementation de la circulation 15 Rue Anatole France 08/12/2016 

ST 2016 323  Permis de stationner 9 Rue des Dahlias 12/12/2016 

ST 2016 324  Réglementation de la circulation Rue des Dahlias 12/12/2016 

ST 2016 325  
Réglementation provisoire du stationnement et de la 
circulation RD 820 – Route d’Espagne 08/03/2017 



ST 2016 326  Réglementation de la circulation Route de Toulouse 16/12/2016 

ST 2016 327  
Réglementation définitive du stationnement Rue 
Ferdinand Buisson et Place Léonie Toulouse 16/12/2016 

ST 2016 328  
Réglementation de la circulation mise en place et 
enlèvement des illuminations 21/12/2016 

ST 2016 329  Permis de stationner 52 Avenue Justin Pagès 23/12/2016 

ST 2016 330  Réglementation de la circulation Avenue Justin Pagès 23/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE      ST N°2016001 

Arrêté de police correspondant : ST N°2016002 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU  la demande en date du 7 janvier 2016 par laquelle la Communauté de Communes de la Vallée de 

l’Ariège – RD820 – ZI Robert Lavigne – 31190 AUTERIVE demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

RUE DES COUTELIERS -  31190 AUTERIVE   
 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU   l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux de 

réparation du collecteur public des eaux usées par l’entreprise CESSES TP, charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum au-dessous du 

niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. Il sera réalisé 

dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, 

sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

             Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  
Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux 

extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante 

ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum au-dessous du 

niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. Il sera réalisé 

dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, 

sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux 

extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux, la rue des Couteliers sera 

barrée à la circulation et une déviation sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de 3 jours 

à compter du lundi 11 janvier 2016 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que 

les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir 

dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au lundi 11 janvier 2016 comme précisée dans la demande. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de 

ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du   

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 janvier 2016 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016002 
Arrêté de voirie correspondant  

ST 2016001 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
  

RUE DES COUTELIERS  -   31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
 
Vu la demande en date du 7 janvier 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège –                
ZI Robert Lavigne  –   RD 820 – 31190 AUTERIVE  
 
Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de réparation du collecteur des eaux usées  
par l’entreprise CESSES TP et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 
l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 : 

 La circulation sera temporairement réglementée  - RUE DES COUTELIERS  -   en agglomération sur la 
commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   
Cette réglementation sera applicable  3 jours à compter du lundi 11 janvier 2016 

 
Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la rue des Couteliers sera barrée à la 
circulation et une déviation sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux.  Le stationnement des 
véhicules sera interdit au niveau des travaux. 
 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

Fait à AUTERIVE, le 8 janvier 2016     



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016003 
 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA 
CIRCULATION  

Annule et remplace l’arrêté ST2015-322  
ROUTE DE CAPENS – RD 622 -  31190 AUTERIVE 

 

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 
1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
Vu  l’avis du préfet n° 001 du 7 janvier 2016, 
Vu la demande de Monsieur CAUBET pour le compte de l’entreprise Jean LEFEBVRE –                                 

1 rue de la Production - 31321 CASTANET TOLOSAN 
 

Considérant que pour permettre  la réalisation d’un giratoire et du réseau pluvial – Route de 

Capens - RD 622 - en agglomération sur la commune d’AUTERIVE (31190) et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

 

ARRETE 
 
 

Article 1 : 
 
 La circulation sera temporairement réglementée – ROUTE DE CAPENS -  31190 AUTERIVE                    
dans les conditions définies ci-après.  
Cette réglementation sera applicable 3 mois à compter du lundi 11 janvier 2016 de                                                     
9 heures  à 16 heures 
 

Article 2 : 
 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier et se dérouleront en trois phases  
 

 Phase 1 : mise en place d’une circulation alternée par feux tricolores de chantier ou par piquets 

K10 lors des créneaux horaires à fort trafic, du 12 janvier au 20 février 2016 de 9 h 00 à 16 h 00 

 

 Phase 2 : mise en place de la déviation ci-dessous, du 22 au 29 février 2016, de 9 h 00 à 16 h 00 

(vacances scolaires) 

 

- En direction de Nailloux : RD 12 – Route des Pyrénées, RD 48 – Route de Miremont 

- En direction de Capens : Bd Séverine, RD 40 Route de Mauressac, RD 12 Route de 

Caujac 

 



 Phase 3 : mise en place d’une circulation alternée par feux tricolores de chantier ou par piquets 

K10 lors des créneaux horaires à fort trafic, du 01 au 11 mars 2016 de 9 h 00 à 16 h 00 

 

Article 3 :  
 
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 
personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 
 

Fait à AUTERIVE, le 11 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

N°     ST2016004 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
 

ROUTE DE CAPENS – RD 622  -  31190 AUTERIVE 
 
 
Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 
janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande de prolongation de date  du S.D.E.H.G –  9 Rue des 3 Banquets  –                    

31000 TOULOUSE                                 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CEGELEC la réalisation des travaux  du 

réseau de l’éclairage public du futur giratoire – Route de Capens – Route 

départementale 622 en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et 
assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 
ARRETE 

 
 

Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée – ROUTE DE CAPENS – RD 622 -                       

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable à compter du lundi 4  au mercredi 13 janvier 2016 

 

Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des 
véhicules sera interdit au niveau des travaux. La circulation sera fortement 

perturbée  

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 

réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 
Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire,      Fait à AUTERIVE, 11 janvier 2016 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST2016005 
Arrêté de Police correspondant 

ST2016006 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 
VU la demande en date du 14 janvier 2016 par laquelle la Société CEGELEC -  Chemin 

de Trégan – 31560 NAILLOUX  demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION 

DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC AVEC DEPOSE  DE POTEAU BETON. 

 

RUE DU MONUMENT  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 

par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

de dépose de poteau béton,  charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 
suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSE/DEPOSE DE POTEAU BETON 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la 

présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 
travaux et la rue du Monument sera barrée à la circulation. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire 

de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

journée, soit du lundi 18 janvier 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 
L’ouverture du chantier est fixée le  18 janvier 2016 comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de 

ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 
 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des 
lieux 
 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 14 janvier 2016 

 

 

 

 

 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST2016006 
Arrêté de voirie correspondant  

ST2016005 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE DU MONUMENT - 31190 AUTERIVE

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 

et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

- Vu la demande de la Société CEGELEC – Chemin de Trégan – 31560 NAILLOUX.  
 

Considérant que pour permettre des travaux de dépose de poteau béton et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 
usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 
suivantes :  

 
 

ARRETE 

 

 

Article 1 : 
La circulation sera temporairement réglementée – RUE DU MONUMENT -                                    

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable durant la journée du lundi 18 janvier 2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La rue du Monument 
sera barrée à la circulation. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau 

des travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  

 

Article 3 : 

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant 
les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

Fait à Auterive, le 14 janvier 2016 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST2016007 
Arrêté de voirie correspondant  

ST2016008 

 
 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU  la demande en date du 18 décembre 2015 par laquelle la Communauté de Communes de la Vallée de 

l’Ariège – RD820 – ZI Robert Lavigne – 31190 AUTERIVE demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

ZI ROBERT LAVIGNE (VOIE HELIOS & HERACLES) -  31190 AUTERIVE   
 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux de 

remplacement des rochers par des poteaux  bois, charge pour lui de se conformer aux dispositions des 

articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum au-dessous du 

niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. Il sera réalisé 

dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, 

sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

             Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  
Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux 

extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante 

ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 



La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum au-dessous du 

niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. Il sera réalisé 

dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, 

sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux 

extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux, les voies Hélios et 

Héraclès seront barrées à la circulation et un alternat sera mis en place par l’entreprise réalisant les travaux. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de 9 jours 

à compter du mardi 19 janvier et ce, jusqu’au vendredi 5 février 2016 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que 

les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir 

dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au mardi 19 janvier 2016 comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de 

ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du   

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

Fait à AUTERIVE, le 15 janvier 2016 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016008 
Arrêté de voirie correspondant  

ST 2016007 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
  

ZI ROBERT LAVIGNE (VOIE HELIOS & VOIE HERACLES)              
    -   31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
 
Vu la demande en date du 18 décembre 2015 de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège 
–                ZI Robert Lavigne  –   RD 820 – 31190 AUTERIVE  
 
Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de remplacement de rochers par des poteaux 
bois et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 
de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 : 

 La circulation sera temporairement réglementée  - ZI ROBERT LAVIGNE (VOIE HELIOS & VOIE 
HERACLES  -   en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-
après.  Cette réglementation sera applicable  9 jours à compter du mardi 19 janvier au vendredi 5 février 
2016 

 
Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : les voies Hélios et Héraclès seront barrées  à 
la circulation avec  mise en place d’un alternat par l’entreprise réalisant les travaux.  Le stationnement des 
véhicules sera interdit au niveau des travaux. 
 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 
Fait à AUTERIVE, le 15 janvier 2016    



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016009 
 Arrêté de police correspondant  

ST 2016010 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
PERMIS DE STATIONNER 

 

 

LE MAIRE 

 
VU  la demande en date du 8 janvier 2016 par laquelle Monsieur Sébastien FORT 

pour le compte de MIDI ALPHA PROTECTION -  25 Chemin de l’Armurié –                            

31770 COLOMIERS 
 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

Devant le n° 3 DE LA RUE JEAN PROUDHOM   à Auterive (31190)  

 
VU   le code de la voirie routière, 
VU   le code général des collectivités territoriales, 
VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des             
       départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi  
       83-8 du 07 janvier 1983, 
VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance  
       des voies communales, 
VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa 

demande de stationnement d’un camion nécessaire à des travaux de livraison et 
manutention d’automates bancaires du CREDIT AGRICOLE au n° 3 de la rue Jean 

Prudhom en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

 
ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 
 
STATIONNEMENT D’UN CAMION  
L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des 
usagers de la dépendance domaniale occupée. 

 
ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent 

arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du 

maire de la commune.  

 
ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 



 
Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours 

avant le début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Ce dernier est autorisée1 jour, soit le lundi 25 janvier 2016 de 7 h 00 à 20 h 00. 

 
 
ARTICLE 5 : Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le 
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter 

de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies  
Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans 

un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de 

cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux 

formalités d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses 

articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 : Tarification 
 
Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour 

le stationnement  des véhicules. 

 
ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun 

droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de 

gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 

une durée de 1 jour, soit le lundi 25 janvier 2016 de 7 à 20 h 00. 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 

renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre 
les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du 

terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé 

à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 Fait à AUTERIVE, le 15 janvier 2016 
 

 

 

 

 
 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016010 
Arrêté de voirie 

correspondant ST2016009

  

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE JEAN PRUDHOM  -  31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 
janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  en date du 8 janvier 2016 par laquelle Monsieur Sébastien FORT pour 

le compte de MIDI ALPHA PROTECTION - 25 chemin de l’Armurié -                                  

31770 COLOMIERS 

 
Considérant que pour permettre le stationnement sur deux places de parking, d’un 

camion devant le CREDIT AGRICOLE au n° 3 de la rue Jean Prudhom  nécessaire 

à la livraison et manutention  d’automates bancaires, en agglomération sur la 
commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 
personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 
circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – RUE JEAN PRUDHOM -                       

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable 1 jour, soit le lundi 25 janvier 2016 de 7 h 00 à 20 h 00. 

 

Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des 

véhicules sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera perturbée. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 
réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 

Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 
Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

Le bénéficiaire 

 
Fait à AUTERIVE, le 15 janvier 2016                                    



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016011 
Arrêté de police correspondant  

N°  ST 2016012 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 
 

 
VU la demande en date du 12 janvier 2016 par laquelle BATI-TEC – 14 Rue Jean Jaurès –                                       

31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC  
 

 RUE FERDINAND BUISSON – 31190 AUTERIVE 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 

par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 
VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

 

VU l’état des lieux, 

 

 
ARRETE 

 

 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : 
Occupation du domaine public ponctuellement et temporairement  pour le 

stationnement d’engins (élévateur, nacelle, benne et dépôt de matériaux).  

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de 

la dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 
Durant l’utilisation des engins, la circulation sera fortement perturbée - rue Ferdinand 

Buisson. Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  



et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire 

de la commune.  

 
 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 
début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation. Cette dernière 

est autorisée du vendredi 15 janvier  au mercredi 13 avril 2016 pour une durée de 3 

mois comme précisée dans la demande 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de 

ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et 

suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit 

réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de 

voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour la 

période du 15 janvier au 13 avril 2016 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 

renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les 

lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de 
l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, 

et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 
Fait à AUTERIVE, le 15 janvier 2016 

 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016012 
Arrêté de voirie correspondant  

ST 2016011 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE FERDINAND BUISSON  -  31190 AUTERIVE 

 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 
janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  en date du 12 janvier 2016 de  BATI-TEC – 14 Rue Jean Jaurès -                        
31190 AUTERIVE 

 
Considérant que pour permettre le stationnement temporaire et ponctuel d’engins 

(élévateur, nacelle, benne et dépôt de matériaux) devant le n° 9 de la rue 
Ferdinand Buisson en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et 
assurer la sécurité des personnes, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 
circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – FERDINAND BUISSON -                       

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 
applicable pour une durée de 3 mois à compter du vendredi 15 janvier au mercredi 

13 avril 2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera 

fortement perturbée durant l’utilisation d’engins. Le stationnement des véhicules 
sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 

réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 

Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

Le bénéficiaire 

 

Fait à AUTERIVE, le 15 janvier 2016      



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016013 
 

Arrêté de police correspondant  

ST2016014 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

 
 

LE MAIRE 

  

 

Vu  la demande en date du 12 janvier 2016 par laquelle Monsieur Sébastien TORT-PEREZ  

demeurant au n° 18 de la rue Roques  -   31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

RUE ROQUES – 31190 AUTERIVE 
 
VU  le code de la voirie routière, 

 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et      régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 

VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

positionnement d’un échafaudage sur le trottoir ainsi que l’utilisation d’une benne et de dépôt de 

matériaux nécessaires à des travaux de destruction du rez de chaussée, au n°18 de la rue Roques  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  
 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance domaniale 

occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité. 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes :  



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation.  Cette dernière est autorisée                                         

pour une durée de 2 jours à compter du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale  pour une durée                     

de 2 jours à compter du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016. 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 

d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 

procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016014 
 

 

Arrêté de voirie correspondant  

N°   ST2016013 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
 

RUE ROQUES -  31190 AUTERIVE  
 

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 12 janvier 2016 de Monsieur Sébastien TORT-PEREZ – 18 Rue Roques  –                   
31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre l’installation d’un échafaudage, d’une benne et de dépôt de matériaux 

nécessaires à des travaux de destruction de rez-de-chaussée et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  
 
 

ARRETE 
 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 18 de la RUE ROQUES -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  2  jours 

à compter du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016. 
 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement perturbée 
durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les 
piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

 Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et sécurité  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 



 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 
 

 
Fait à AUTERIVE, le 15 janvier 2016    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016015 
 

ARRÊTE MUNICIPAL 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2015-324 

 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

 
Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et Départements et 

des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4, 

- Vu l’Article R610.5 du Code Pénal, 

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

- Vu la demande de modification de date formulée par Monsieur Georges ROUDIERE – Escayroux 

-  4 chemin de Trantouil - 31190 AUTERIVE le 18 décembre 2015 

 
Considérant que pour permettre l’utilisation d’une épareuse sur le domaine public 

nécessaire à des travaux de taillage et ramassage de haies et assurer la sécurité 
des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de 
la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRÊTE 
 

Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée – ROUTE DE CINTEGABELLE –                   
31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 2 jours au cours de la semaine 4. 

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera 

perturbée  et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 

réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 

Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

Fait à Auterive le 18 janvier 2016 

 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016016 
Arrêté de police correspondant n° 2016017 
 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
PERMIS DE STATIONNEMENT 

 
 

LE MAIRE 
 
VU la demande en date du 11 janvier 2016 par laquelle Madame Jacqueline VERSOLATO 
demeurant au  n° 33 Lotissement les Cèdres - 31190 AUTERIVE 
 
Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 
Devant le N°33 LOTISSEMENT LES CEDRES –   31190 AUTERIVE 
 
VU le code de la voirie routière,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-
8 du 07 janvier 1983, 
 
VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales, 
 
VU l’état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 
stationnement d’une benne sur le trottoir, devant le n° 33, lotissement les Cèdres en 
agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  
 
ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 
POSITIONNEMENT D’UNE BENNE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 
 
L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 
domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 
 
ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra positionner l’installation de la benne en associant signalisation et 
sécurité.  
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions 
suivantes :  

 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 
nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 
Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 
commune.  
 
 
 
ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 
début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 
autorisée durant la journée du  lundi 25 janvier 2016. 
 
ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-
à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans 
un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 
d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et 
suivants. 
 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel 
à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans 
qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une 
journée, soit le 25 janvier 2016. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 
son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 
primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 
ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST 2016017 
Arrêté de police correspondant n° 2016016 

 
 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION 
 DE LA CIRCULATION  

 
LOTISSEMENT LES CEDRES – 31190 AUTERIVE 

 
 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
- Vu le code de la route, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le code de la voirie routière, 
- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
 départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 
 la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 
 signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
- Vu la demande de Madame Jacqueline VERSOLATO demeurant au 33 Lotissement des    
   Cèdres –   31190 AUTERIVE   
 
- Considérant que pour permettre le stationnement d’une benne sur le trottoir et assurer la 
sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 
de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : 
   La circulation sera temporairement réglementée devant le n°33 Lotissement les Cèdres –                                
 31190 AUTERIVE en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions   
 définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée d’un jour, soit le lundi 25 janvier 2016. 
  
 
Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera  
perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 
 
Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 
travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 
l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
Le Maire, 
Le Chef de la Subdivision, 
Le bénéficiaire, 
 
Fait à AUTERIVE, le 18 janvier 2016 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

      ST2016018 
Arrêté de Police correspondant 

ST2016019 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2016-005 

 
 

LE MAIRE 
 
VU la demande en date du 18 janvier 2016 par laquelle la Société CEGELEC -  Chemin 

de Trégan – 31560 NAILLOUX  demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION 

DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC AVEC DEPOSE  DE POTEAU BETON. 

 

RUE DU MONUMENT  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 

par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

de dépose de poteau béton,  charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 
suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSE/DEPOSE DE POTEAU BETON 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la 

présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et la rue du Monument sera barrée à la circulation. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire 

de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

journée au cours de la semaine 5. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de 

ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 

 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des 
lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 
autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 1 février 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 



COMMUNE D’AUTERIVE 

HAUTE GARONNE 

ST2016019 
Arrêté de voirie correspondant  

ST2016018 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
Annule et remplace l’arrêté n° ST 2016-006 

RUE DU MONUMENT - 31190 AUTERIVE
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 

et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

- Vu la demande de la Société CEGELEC – Chemin de Trégan – 31560 NAILLOUX.  
 

Considérant que pour permettre des travaux de dépose de poteau béton et assurer la 
sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 
usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 
suivantes :  

 
ARRETE 

 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée – RUE DU MONUMENT -                                    
31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable durant 1 jour au cours de la semaine 3 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La rue du Monument 

sera barrée à la circulation. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau 
des travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  

 

Article 3 : 

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant 

les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 
l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

Fait à Auterive, le 18 janvier 2016 



Département                                                         N° ST2016020 

Haute-Garonne 

Commune 

Auterive 

ARRETE  PERMANENT  du MAIRE 

Réglementation de circulation des véhicules à moteur 

******* 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2015199 

BORD de l’ARIEGE – RIVE GAUCHE (face au camping)   

- 31190 AUTERIVE 

 

 
Le Maire d’Auterive, 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-2 à L 2213-4, 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L362-1, L362-2 et L362-5 à L362-8, 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes et des départements, 

Vu le code de la route, 

Vu l’article R610-5 du Code Pénal, 

Vu qu’aux termes de l’article L2213-4 du code général des collectivités territoriales précité, le maire peut 

interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains 

secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre la 

protection des espaces naturels, des paysages et la tranquillité publique, 

 

Considérant 

 

- les nuisances, pollutions de tous ordres pouvant être générées par les véhicules à 

moteur circulant en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, 

 

- que cet espace est réservé à la promenade 

 

- qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules à moteur afin 

d’assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens, il y a lieu de 

réglementer cette portion du bord de l’Ariège – Rive Gauche (face au Camping) à 

Auterive (31190) 

  

 

Arrête 
 

Article 1 :  

La circulation des véhicules à moteur est formellement interdite – BORD DE L’ARIEGE –  

Rive Gauche (Face au Camping) sur la commune d’AUTERIVE (31190).   

             

Cette règlementation sera applicable à compter de la parution du présent arrêté.  

 

 

 



Article 2 :  

Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux fauteuils motorisés de personnes handicapées,  

- aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et notamment de 

secours et à ceux utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien 

- aux pêcheurs de carpes exerçant de nuit et titulaires de la carte de pêche.  

 

 

Article 3 :  

Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est 

passible d’une sanction pénale prévue par l’article R.362-1 du code de l’environnement, à 

savoir : 

- une amende prévue pour les contraventions de 5
ème

 classe (jusqu’à 1500€). 

 

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 Auterive et tous les agents des forces de Police 

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 6 : 

Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile. 
 

 

 

Auterive, le 21 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département                                                         N° ST2016021 

Haute-Garonne 

Commune 

Auterive 
Arrêté de police correspondant  

ST2016022 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
PERMIS DE STATIONNER 

 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 25 janvier 2016  par laquelle Madame  Angélique AUGER  demeurant au               
        34 rue des Couteliers   –    31190 AUTERIVE                                               
         
 
 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   
 au  N° 34 de la RUE DES COUTELIERS  pour garer un camion de déménagement. 

 

VU  le code de la voirie routière, 
VU  le code général des collectivités territoriales, 
VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  
       régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 
VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies  
      communales, 
VU l’état des lieux, 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Autorisation 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  
Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de stationnement 
devant le n° 34 de la rue des Couteliers en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

 
ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 
 
STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  
L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 
dépendance domaniale occupée. 
 
ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 
Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera responsable 
des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 
Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  
 
ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 



 
Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 
stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  
Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  du samedi 30 
à partir de 18 h 30 au dimanche 31 janvier 2016 à 16 h 30.  
 
 
ARTICLE 5 : Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies  
Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 
prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 
ARTICLE 7 : Tarification 
 
Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le stationnement  
des véhicules. 
 
ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         
du samedi 30 au dimanche 31 de 18 h 30 à 16 h 30 le lendemain devant le n° 34 de la rue des Couteliers  
en agglomération sur la commune   d’Auterive (31190) 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 
d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 
procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

 Fait à AUTERIVE, le 26  janvier 2015 

 

 



Département                                                         N° ST2016022 

Haute-Garonne 

Commune 

Auterive 
Arrêté de voirie correspondant  

ST2016021 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  
DE LA CIRCULATION  

 
RUE DES COUTELIERS -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) approuvée 
par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
Vu la demande en date du 25 janvier 2016 de Madame Angélique AUGER  demeurant au 34 rue des Couteliers –      
31190  AUTERIVE 
 
Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de parking  devant 
le n° 34 de la rue des Couteliers en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des 
ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer 
la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 
 

Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 34 RUE DES COUTELIERS - 31190 AUTERIVE                                      
dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable durant  les journées du samedi 30 à partir de            
18 h 30  au dimanche 31 janvier 2016 à 16 h 30 comme précisée dans la demande  
          

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules sera interdit au niveau 
du camion de déménagement  

 
Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue et 
déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
Le transporteur doit préserver le passage des usagers et maintenir  
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 
 
 

Fait à AUTERIVE, le 26 janvier 2016  



Département                                                         N° ST2016023 

Haute-Garonne 

Commune 

Auterive 
  

Arrêté de Police correspondantSt2016024 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU la demande en date du 12 janvier 2016 de Monsieur Thomas RODRIGUEZ   pour le compte de  

BARDE SUD OUEST – 3 Chemin de Trégan   –    31560 NAILLOUX 

demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

   

RUE DES PALMIERS « LE CLOS DES VIGNES »  -  31190 AUTERIVE  
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux  de  

raccordement au réseau téléphonique rue des Palmiers – « Clos des Vignes »  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT  

 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 



Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce 

qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, la circulation sera perturbée et le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux.  

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera responsable des 

accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de  2 mois à 

compter du 1
er

 février 2016  

   

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que les 

schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les 

trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 



Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 27 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département                                                         N° ST2016024 

Haute-Garonne 

Commune 

Auterive 
 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  
DE LA CIRCULATION  

 
RUE DES PALMIERS -   31190 AUTERIVE 

 
 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
Vu la demande Monsieur Thomas RODRIGUEZ pour le compte de BARDE SUD OUEST – 3 Chemin 
de Trégan –  31560 NAILLOUX  
 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau téléphonique –  Rue 
des Palmiers « Clos des Vignes »  -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et 
assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 
lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
  

Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  RUE DES PALMIERS « CLOS 
DES VIGNES » –31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  
Cette réglementation sera applicable  pour une période de 2  mois à compter du 1er février 2016 
 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit 
au niveau des travaux et la circulation fortement perturbée 

 
Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue 
et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des 
travaux. 
 

Article 4 : 

 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

Fait à AUTERIVE, le 27 janvier 2016  



Département                                                          

Haute-Garonne 

Commune 

Auterive 
ST 2016025 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
  

ROUTE D’ESPAGNE  -   31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
 
Vu la demande de VEOLIA SUD-OUEST - 81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET                                 
en date du 29 janvier 2016  
 
Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau potable et 
assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la 
voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - devant le n° 25 de la ROUTE D’ESPAGNE  -     en 
agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   
Cette réglementation sera applicable  1 jour au cours de la semaine 5.  
 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement perturbée et 
le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 
 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 
 
 

Fait à AUTERIVE, le 30 janvier 2016         



Département                                                          

Haute-Garonne 

Commune 

Auterive 
ST2016026 

Arrêté de Police correspondant 
ST2016027 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2016-018 

 

LE MAIRE 
 

VU la demande en date du 18 janvier 2016 par laquelle la Société CEGELEC -  Chemin 

de Trégan – 31560 NAILLOUX  demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION 

DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC AVEC DEPOSE  DE POTEAU BETON. 

 
RUE DU MONUMENT  - 31190 AUTERIVE 

 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 

par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 
de dépose de poteau béton,  charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 

suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSE/DEPOSE DE POTEAU BETON 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 
 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la 

présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 
panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et la rue du Monument sera barrée à la circulation. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 



La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire 

de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

journée au cours de la semaine 5. 

 
La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 
l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de 

ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 
 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des 
lieux 
 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 1 février 2016 

 

 

 

 



Département                                                          

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016027 

Arrêté de voirie correspondant  
ST2016026 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  
DE LA CIRCULATION  

Annule et remplace l’arrêté n° ST 2016-019 

RUE DU MONUMENT - 31190 AUTERIVE
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 

et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

- Vu la demande de la Société CEGELEC – Chemin de Trégan – 31560 NAILLOUX.  
 

Considérant que pour permettre des travaux de dépose de poteau béton et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 
usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 
suivantes :  

 
ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée – RUE DU MONUMENT -                                    

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 
applicable durant 1 jour au cours de la semaine 5. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La rue du Monument 

sera barrée à la circulation. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau 

des travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  
 

Article 3 : 

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant 

les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 1 février 2016 



Département                                                          

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016028 

 

Arrêté de police correspondant  

N° ST2016029 

 

 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 3 février 2016 par laquelle Madame Martine LOUBIES demeurant au                             

19 Cité Mandement -  31190 Auterive  

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le n° 19 CITE MANDEMENT – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de stationnement de 

camion benne devant le n° 19 Cité Mandement en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) 

nécessaire à l’abattage d’un arbre. Ces travaux seront réalisés par Monsieur Patrick CALVET  

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE CAMION  
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.                          
 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La rue Roques peut 



très brièvement être barrée à la circulation. Dans ce cas, le bénéficiaire se chargera de mettre une déviation 

provisoire en place 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée durant la journée 

du jeudi                             4 février 2016 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 

par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 

elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 

dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale durant la journée du 4 février 

2016 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 

 

 

      Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 



Département                                                          

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016029 

Arrêté de voirie correspondant  
ST2016028 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
 

CITE MANDEMENT  -  31190 AUTERIVE 
 
Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 
janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  en date du 3 février 2016 par laquelle Madame Martine LOUBIES -             

19 Cité Mandement – 31190 AUTERIVE 
 
Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion benne nécessaire à des 

travaux d’abattage d’un arbre devant le n° 19  –  Cité Mandement  en 
agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers 
de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 
lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – CITE MANDEMENT  -                       

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable durant la journée du jeudi 4 février 2016 
 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des 

véhicules sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera perturbée. 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 

réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 

Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
Le bénéficiaire 

 

Fait à AUTERIVE, le 3 février 2016                                    



Département                                                          

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016030 

 

 

Arrêté de police correspondant  

N° ST2016031 

 

 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2015-295 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande de prolongation en date du 23 novembre 2015 par laquelle Monsieur CHEVALIER                  

Jean-Marie 23 rue Michelet - 31190 AUTERIVE pour le compte de la SARL CARPIS ROUJA 

BATIMENT. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le n°21 RUE MICHELET – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande  de dépôt de 

matériaux et de stationnement de véhicules de chantier sur deux  places de parking au  n° 21 rue  Michelet 

nécessaire à des travaux de démolition et construction d’une maison d’habitation. 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE CAMION DE CHANTIER ET DEPÔT DE MATERIAUX 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.                          
 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La rue Roques peut 

très brièvement être barrée à la circulation. Dans ce cas, le bénéficiaire se chargera de mettre une déviation 

provisoire en place 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée pour une durée de   

6 mois à compter du  lundi 29 février 2016. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 

par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 

elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 

dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale à compter du lundi 29 février 

2016 pour une période de 6 mois. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 



Département                                                          

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016031 

Arrêté de voirie correspondant ST2016030 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° ST2015296 

RUE MICHELET -  31190 AUTERIVE 
 
Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 
janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  de prolongation en date du 23  Novembre par laquelle                                 

Monsieur CHEVALIER Jean-Marie 31190 Auterive, pour le compte de la SARL 

CARPIS ROUJA BATIMENT. 

 
Considérant que pour permettre le stationnement de véhicules de chantier sur deux  

places de parking et de dépôt de matériaux au n° 21 rue Michelet nécessaire à des 

travaux de démolition et construction d’une maison d’habitation, en 
agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers 
de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 
lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – RUE MICHELET -  31190 AUTERIVE  

dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable  pour une 

durée de 6 mois à compter du  au lundi 29 février 2016. 

 
Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des 

véhicules sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera perturbée. 

Les piétons devront emprunter le côté opposé. 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 

réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 

Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

Le bénéficiaire 
 

Fait à AUTERIVE, le 8 février 2016               



        

Département 

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016032 

Arrêté de police correspondant  ST2016033 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
PERMIS DE STATIONNER 

 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 8 février 2016  par laquelle Madame  Linda LOPES  demeurant au               
        51 route d’Espagne   –    31190 AUTERIVE                                               
         
 
 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   
 au  N° 2 ROUTE DE MAURESSAC  pour garer un camion de déménagement. 

 

VU  le code de la voirie routière, 
VU  le code général des collectivités territoriales, 
VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  
       régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 
VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies  
      communales, 
VU l’état des lieux, 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Autorisation 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  
Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de stationnement 
devant le n° 2 de la route de Mauressac en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

 
ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 
 
STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  
L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 
dépendance domaniale occupée. 
 
ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 
Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera responsable 
des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 
Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  
 



ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 
stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  
Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. L’emménagement se déroulera durant la 
journée du samedi 13 février 2016.  
 
 
ARTICLE 5 : Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies  
Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 
prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 
ARTICLE 7 : Tarification 
 
Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le stationnement  
des véhicules. 
 
ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         
soit durant la journée du samedi 13 février 2016 – 2 route de Mauressac  en agglomération sur la 
commune   d’Auterive (31190) 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 
d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 
procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 
bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

 Fait à AUTERIVE, le 9 février 2016 

                     

 



Département 

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016033 

 
 

Arrêté de voirie correspondant  
ST2016032 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  
DE LA CIRCULATION  

 
ROUTE DE MAURESSAC -  31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) approuvée 
par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
Vu la demande en date du 8 février 2016 de Madame Linda LOPES  demeurant au 51 Route d’Espagne  –                          
31190  AUTERIVE 
 
Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de parking  devant 
le n° 2 de la Route de Mauressac en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des 
ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer 
la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 
 

Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 2 ROUTE DE MAURESSAC - 31190 AUTERIVE                                      
dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable durant  la journée du samedi 13 février 2016            
comme précisée dans la demande  
          

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules sera interdit au niveau 
du camion de déménagement  

 
Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue et 
déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
Le transporteur doit préserver le passage des usagers et maintenir  
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 
 

Fait à AUTERIVE, le 9 février 2016   



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

COMMUNE D'AUTERIVE 
                                                                                                                                                 
N°       ST2016034 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 
 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

 
RUE THEODORE ROQUES – 31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’Auterive, 
 

- Vu le Code des Communes, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de la voirie routière, 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 
par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 8 février 2016 des Services Techniques de la Mairie d’Auterive –               
ZI la Pradelle – 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre la réfection d’un escalier, il est nécessaire de réserver 3 

places de stationnement – entre le n° 6 et le 8 de la rue Théodore Roques en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190);  il y a lieu de réglementer la 

circulation et le stationnement selon les dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
 

ARTICLE  1 : 
La circulation sera fortement perturbée et le stationnement sera interdit au niveau des travaux                                
rue Théodore Roques en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) à compter                          
du mardi 16 février au soir et ce jusqu’au soir du vendredi 19 février 2016  
 
ARTICLE  2 : 
La mise en place des chicanes et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les Services 
Techniques de la Mairie d’Auterive. 
 
ARTICLE  3 : 
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. 
 

Fait à Auterive, le 9 février 2016  

 

 



Département 

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST2016035 

 

Arrêté de voirie correspondant ST2016036 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU  la demande de prolongation en date du 8 février 2016 par laquelle la Communauté de Communes de 

la Vallée de l’Ariège – RD820 – ZI Robert Lavigne – 31190 AUTERIVE demande l’AUTORISATION 

POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

ZI ROBERT LAVIGNE (VOIE HELIOS & HERACLES) -  31190 AUTERIVE   
 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux de 

remplacement des rochers par des poteaux  bois, charge pour lui de se conformer aux dispositions des 

articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum au-dessous du 

niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. Il sera réalisé 

dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, 

sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

             Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  
Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux 

extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante 

ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 



S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum au-dessous du 

niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. Il sera réalisé 

dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, 

sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux 

extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux, les voies Hélios et 

Héraclès seront barrées à la circulation et un alternat sera mis en place par l’entreprise réalisant les travaux. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de 2 

semaines à compter du lundi 8 février au vendredi 19 février 2016 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que 

les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir 

dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au lundi 8 février 2016 comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de 

ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du   

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à AUTERIVE, le 9 février 2016 



Département 

Haute-Garonne 

Commune Auterive 
ST 2016036 

Arrêté de voirie correspondant  
ST 2016035 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
  

ZI ROBERT LAVIGNE (VOIE HELIOS & VOIE HERACLES)              
    -   31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
 
Vu la demande en date de prolongation en date du 8 février 2016 de la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Ariège –   ZI Robert Lavigne  –   RD 820 – 31190 AUTERIVE  
 
Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de remplacement de rochers par des poteaux 
bois et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 
de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

 La circulation sera temporairement réglementée  - ZI ROBERT LAVIGNE (VOIE HELIOS & VOIE 
HERACLES  -   en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-
après.  Cette réglementation sera applicable  2 semaines à compter du lundi 8 février au vendredi 19 
février 2016 

 
Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : les voies Hélios et Héraclès seront barrées  à 
la circulation avec  mise en place d’un alternat par l’entreprise réalisant les travaux.  Le stationnement des 
véhicules sera interdit au niveau des travaux. 
 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 
 
Fait à AUTERIVE, le 9 février 2016   



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

N° ST 2016-037       

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE  

SUR L’UTILISATION DU STADE DU RAMIER 

 et STADE RENE MAZEL 
 

 

Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-

4, 

- Vu l’Article R610.5 du Code Pénal, 

 

 

Suite aux conditions climatiques l’utilisation des terrains d’honneur des Stades du 

Ramier et René Mazel sera réglementée.  

 
 

ARRÊTE 
 

 

 

ARTICLE  1 : 

Sous réserves climatiques, cette interdiction est valable à compter du mercredi 10 février au  

vendredi 12 février 2016 inclus. 
 

 

ARTICLE  2 : 

 

Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

 

 

Fait à Auterive,  le 10 février 2016 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

N° ST 2016-038 

Arrêté de police correspondant : ST 2016039       

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

 
LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 11 février 2016  par laquelle l’entreprise de déménagement                                

ACTMOVE DEMECO  - 96 avenue Léon Blum – 38100 GRENOBLE               

         

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

au  N° 26 de la ROUTE DE CINTEGABELLE – 31190 AUTERIVE   pour garer un 

camion  de déménagement. 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  

départements et  régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-

8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement devant le n°26 de la route de Cintegabelle  en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du mardi 23 février 2016  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 23 février 2016 devant le n° 26 de la route de Cintegabelle en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 12 février 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016039 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016038 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

ROUTE DE CINTEGABELLE -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 février 2016 de l’entreprise ACTMOVE DEMECO -                                       

96 Avenue Léon Blum – 38100 GRENOBLE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

parking  devant le n° 26 de la Route de Cintegabelle en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 26 ROUTE DE CINTEGABELLE 

- 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du mardi 23 février 2016 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 12 février 2016                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

N° ST 2016-040       

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE  

SUR L’UTILISATION DES STADES 

 

Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et Départements et 

des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4, 

- Vu l’Article R610.5 du Code Pénal, 

 

 

        Suite aux conditions climatiques et afin de préserver la qualité des terrains, il y a       

        lieu de réglementer son utilisation. 

 
 

ARRÊTE 
 

 

ARTICLE  1 : 

Sous réserves climatiques, cette interdiction est valable à compter du vendredi 12 février au  

lundi 15 février 2016 inclus. 
 

ARTICLE  2 : 

 

Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

 

Fait à Auterive,  le 12 février 2016 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016041 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016042 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 20 janvier 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

CHEMIN DU TOURNIE  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique au  - 4 Chemin du Tournié - chez Monsieur et Madame 

SAHUN -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 

0.50 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées 

toutes les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en 

accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

NEANT 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 5 jours, à compter du mercredi 24 février 2016 avec une réfection 

définitive le mercredi                     2 mars 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 



Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à Auterive, le 12 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016042 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016041 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
CHEMIN DU TOURNIE  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 20 janvier 2016 MOAR Mirail – 34 avenue du Général Decroute -   

    31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES d’effectuer   des travaux de 

branchement électrique – chez Monsieur et Madame SAHUN, 4 chemin du Tournié -  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– CHEMIN DU TOURNIE -                

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 5 jours, à compter du mercredi 24 février 2016 

avec une réfection définitive  prévue le mercredi 2 mars 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 12 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016043 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016044 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 12 février 2016  par laquelle Madame Marion MARSOLAN                                

- 16 Bis route de Toulouse – 31190 AUTERIVE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

Devant la Résidence des Couteliers – AU N° 4 DE LA  RUE DU MONUMENT –                                 

31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 4 de la Rue du Monument en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  



Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du jeudi 3 mars 2016 de 14 à 18 h  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 3 mars 2016 de 14 à 18 h – Rue du Monument en agglomération sur la commune   

d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 2 mars 2016             

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016044 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016043 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE DU MONUMENT -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 12 février 2016 de Madame Marion MARSOLAN -                                       

16 Bis route de Toulouse – 31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

parking  devant le n° 4 de la Rue du Monument en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 4 DE LA RUE DU MONUMENT 

- 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du jeudi 3 mars 2016 de 14 à 18 h 00 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 2 mars 2016                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016045 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016046 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 15 février 2016 par laquelle la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Ariège  -    RD 820 -  ZI Robert Lavigne -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

 RUE JEAN PROUD’HOM            –  31190 AUTERIVE 

 BOULEVARD JULES GUESDE  – 31190 AUTERIVE 

 ET RUE DES COUTELIERS        – 31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  renouvellement des réseaux eau potable et eau usée  - Rue Jean Proud’hom – 

Boulevard Jules Guesde et Rue des Couteliers -  en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise COUSIN PRADERE,  charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

NEANT 

 

 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  



Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la 

roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par 

tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 

0.50 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées 

toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en 

accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 4 mois, à compter du lundi 29 février 2016 et ce, jusqu’au lundi 1
er
 août 

2016 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 



Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 16 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016046 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016045 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE JEAN PROUD’HOM  

BOULEVARD JULES GUESDE 

RUE DES COUTELIERS 

 
- 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 15 février 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise COUSIN PRADERE  d’effectuer   des travaux 

de renouvellement des réseaux eau potable et eau usée –  Rue Jean Proud’hom, Boulevard 

Jules Guesde et Rue des Couteliers -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, 

et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– RUE JEAN PROUD’HOM – 

BOULEVARD JULES GUESDE ET RUE DES COUTELIERS -  31190 AUTERIVE,  
dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 4 mois à compter du lundi 29 février 2016 et ce, 

jusqu’au lundi 1
er

 août 2016 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

 

 



Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 16 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

           N° ST 2016047

   

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE  

SUR L’UTILISATION DU STATDE RENE MAZEL 

31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’Auterive, 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-

4, 

- Vu l’Article R610.5 du Code Pénal, 

 
Suite aux conditions climatiques l’utilisation du terrain d’honneur du Stade René Mazel 

sera réglementée.  

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE  1 : 

Sous réserves climatiques, cette interdiction est valable à compter du mardi 16 février au                          

jeudi 18 février 2016 inclus. 
 

ARTICLE  2 : 

Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

 

Fait à Auterive,  le 16 février 2016 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016048 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016049 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 16 février 2016 par laquelle la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Ariège  -    RD 820 -  ZI Robert Lavigne -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

             BOULEVARD JULES GUESDE  – 31190 AUTERIVE 

 RUE DES COUTELIERS        –    31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 



ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  d’hydro curage  – Boulevard Jules Guesde et Rue des Couteliers en agglomération 

sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise OULES,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

NEANT 

 

 

 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la 

roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou 

par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 

0.50 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées 

toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en 

accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 



Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de 

manière identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la 

présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. Concernant le Boulevard Jules Guesde, un alternat sera mis en place par 

l’entreprise réalisant les travaux et la rue des Couteliers sera barrée à la circulation 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire 

de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   d’une demi-journée pour chaque chantier durant la journée du jeudi 18 

février 2016.   

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 



 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de 

ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à Auterive, le 16 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016049 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016048 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

BOULEVARD JULES GUESDE 

RUE DES COUTELIERS 

 

- 31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le code de la voirie routière, 
- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 
par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 16 février 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise COUSIN PRADERE  d’effectuer   des travaux 

d’hydro curage–  Boulevard Jules Guesde et Rue des Couteliers -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 



Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée–BOULEVARD JULES 

GUESDE ET RUE DES COUTELIERS -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies 

ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une demi-journée pour chaque chantier durant 

la journée du jeudi 18 février 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. Un alternat sera mis en place par 

l’entreprise réalisant les travaux concernant le chantier Boulevard Jules Guesde. La rue 

des Couteliers sera barrée à la circulation durant la durée des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 16 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE GARONNE 

 



VILLE D’AUTERIVE 
ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016050 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016051 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 9 février 2016 par laquelle Monsieur Geoffrey BELDAME 

pour le compte de la Société HPB  -    ZA de Triasis -  Rue Benjamin Franklin -                          

31140 LAUNAGUET demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

 

             RUE DES VENDANGES  – 31190 AUTERIVE 

  

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 



Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de construction de 26 logements – Rue des Vendanges en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise HPB,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées 

toutes les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en 

accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la 

roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou 

par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 



 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 

0.50 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées 

toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en 

accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de 

manière identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la 

présente autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux.  

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire 

de la commune.  

 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 



 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   d’un an à compter du jeudi 18 février 2016 et ce, jusqu’au 18 février 2017.   

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de 

ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à Auterive, le 16 février 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016051 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016050 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE DES VENDANGES 

- 31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le code de la voirie routière, 
- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 
par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 9 février 2016 de Monsieur Geoffrey BELDAME pour le compte 

    de la Société HPB   –  ZA de Triasis – Rue Benjamin Franklin  -  31140 LAUNAGUET 

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise HPB  d’effectuer   des travaux de construction 

de 26 logements  - Rue des Vendanges -  en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée–  RUE DES VENDANGES -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable un an à compter du jeudi 18 février 2016 et ce, jusqu’au 

18 février 2017  



 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 16 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
          N°    ST2016052 

ARRETE PERMANENT DU MAIRE 

Réglementation de la circulation 

 

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 que la Société VEOLIA EAU peut intervenir à tout moment en cas d’URGENCE pour 

DEPANNAGE EAU et qu’il est nécessaire de règlementer la circulation suivant les circonstances 

des travaux d’urgence à réaliser  

                                                 

ARRETE 
 

Article 1 :  

Toutes les rues de la commune d’Auterive concernées par les travaux d’urgence sur les 

réseaux d’eau potable, seront selon le cas : 

 

⨠   Soit mises en circulation alternée, 

⨠   Soit barrées à la circulation avec mise en place d’une déviation, 

⨠   Soit interdites de stationnement et les piétons devront emprunter le trottoir opposé. 

 

Cette réglementation sera applicable à compter de ce jour pour une durée de 2 ans 



Article 2 :  

La mise en place de la déviation et la signalisation réglementaire sera posée par l’entreprise 

réalisant les travaux.  

                                      

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 17 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

N° ST 2016-053 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE  

SUR L’UTILISATION DU STADE DU RAMIER 

 et STADE RENE MAZEL 
 

 

Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-

4, 

- Vu l’Article R610.5 du Code Pénal, 

 

 

Suite aux conditions climatiques l’utilisation des terrains d’honneur des Stades du 

Ramier et René Mazel sera réglementée.  

 
 

ARRÊTE 
 

 

 

ARTICLE  1 : 

Sous réserves climatiques, cette interdiction est valable à compter du mardi 23 février au  

vendredi 26 février 2016 inclus. 
 

 

ARTICLE  2 : 

 

Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

 

Fait à Auterive,  le 23 février 2016 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N° ST 2016054 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016055 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU  la demande en date du 22 février 2016 de l’entreprise  BARDE SUD OUEST –                                

3 Chemin de Trégan   –    31560 NAILLOUX 

demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

   

RUE DES MESANGES  -  31190 AUTERIVE  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

de travaux  d’ouverture de tranchée et de déplacement de point lumineux – rue des 

Mésanges en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT  
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 

les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le 

signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 



 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 

les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le 

signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, la circulation sera alternée manuellement 

et le stationnement sera interdit au niveau des travaux.  

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du 

maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

durée de  1 mois à compter du vendredi 4 mars 2016  

   

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau 

à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 



Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire 

que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la 

réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 

Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 

l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront 

nécessaires. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 25 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE DES MESANGES -   31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande de l’entreprise BARDE SUD OUEST – 3 Chemin de Trégan –  31560 

NAILLOUX  
 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux des travaux d’ouverture de tranchée et 

de déplacement de point lumineux–  Rue des Mésanges  -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

ARRETE 
  

Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  RUE DES 

MESANGES–31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable  pour une période de 1 mois à compter du 4 mars 2016 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera alternée manuellement 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : 

 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 25 février 2016                        

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016056 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016057 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 
 

      VU  la demande en date du 12février 2016 par laquelle l’entreprise CLAMAGIRAND – 

57 Allée du Ramier  –   31190 AUTERIVE 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC  

 

BOIS NOTRE DAME – CAMPING ET ALENTOURS DU RAMIER –                            

31190 AUTERIVE 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

              VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 

1983, 

     VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

    VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa 

demande : Occupation du domaine public ponctuellement et temporairement  pour le 

stationnement d’engins forestiers nécessaire à la coupe d’arbres aux abords du 

canal. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise ALLIANCE BOIS ET FORETS 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers 

de la dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Durant l’utilisation des engins, la circulation sera fortement perturbée. 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du 

maire de la commune.  



 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant 

le début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée du lundi 29 février  au samedi 30 avril 2016 pour une 

durée de 2 mois comme précisée dans la demande 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire 

que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la 

réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et 

suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit 

réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de 

voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour la 

période du 29 février au 30 avril 2016 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non 

renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les 

lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme 

de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son 

encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de 

la présente autorisation. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 25 février 2016 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  ST2016057 

Arrêté de voirie correspondant ST2016056  

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  en date du 17 février 2016 de  l’entreprise RATIE-CLAMAGIRAND – 57 

Allée du Ramier -   31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre le stationnement temporaire et ponctuel d’engins forestiers 

aux alentours du canal en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la 

sécurité des personnes, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – BOIS NOTRE DAME – CAMPING ET 

ZONE DU RAMIER - 31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette 

réglementation sera applicable pour une durée de  mois à compter du lundi 29 février au 30 

avril 2016. 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant l’utilisation d’engins. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau 

des travaux  

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 



 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

Le bénéficiaire 

 

Fait à AUTERIVE, le 25 février 2016                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016058 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016059 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 23 février 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

RUE DU RAMIER -  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement au réseau d’eau potable, Rue du Ramier, en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 

suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  



Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. Durant les travaux, la rue du Ramier sera barrée à la circulation.  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée 

de 3 jours à compter du mardi 1
er
 mars 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 



communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 26 février 2016            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016059 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016058 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

  

RUE DU RAMIER  -   31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de VEOLIA SUD-OUEST - 81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET                                 

en date du 23 février 2016  

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau 

potable et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - RUE DU RAMIER  -     en agglomération 

sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  3 jours à compter du mardi 1
er

 mars 2016.  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la rue du Ramier sera barrée 

à la circulation et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 26 février 2016           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

N° ST 2016-060 

 

ARRÊTE MUNICIPAL 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE  

SUR L’UTILISATION DU STADE DU RAMIER 

 et STADE RENE MAZEL 
 

 

Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-

4, 

- Vu l’Article R610.5 du Code Pénal, 

 

 

Suite aux conditions climatiques l’utilisation des terrains d’honneur des Stades du 

Ramier et René Mazel sera réglementée.  

 
 

ARRÊTE 
 

 

 

ARTICLE  1 : 

Sous réserves climatiques, cette interdiction est valable à compter du mercredi 2 au                               

vendredi 4 mars 2016 inclus. 
 

 

ARTICLE  2 : 

 

Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

 

 

Fait à Auterive,  le 2 mars 2016 

    

 

 

 



    REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016061 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016062 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 3 mars 2016 par laquelle Monsieur Benjamen SANS  -                            

44 rue Jean Jaurès  -  31190 AUTERIVE demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

             RUE JEAN JAURES      – 31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

stockage et de déchargement de matériel nécessaire à la réalisation d’une chape – au N° 44 de 

la rue Jean Jaurès   – en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) avec réservation 

de 

3 places de stationnement. 

Cette autorisation est valable durant les journées du lundi 7 et mardi 8 mars 2015 de 9 h 00 à     

16 h uniquement, charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Etant donné la proximité des feux tricolores, le bénéficiaire ne doit en aucun cas gêner la 

circulation qui doit rester fluide et à double sens.  Le bénéficiaire doit laisser une largeur de 

chaussée de 6 mètres, le stockage et le déchargement de matériel ne doivent pas déborder sur 

la chaussée. 

 

  ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 



Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront empruntés le trottoir opposé 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 2 jours, soit du lundi 7 au mardi 8 mars 2016 de 9 h 00 à 16 h 00.   

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 4 mars 2016  

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

COMMUNE D'AUTERIVE 
                                                                                                                                                 
N°       ST2016062 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 
 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

 
RUE JEAN JAURES – 31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’Auterive, 
 

- Vu le Code des Communes, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de la voirie routière, 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et 
par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 3 mars 2016 de Monsieur Benjamen SANS –  44 Rue Jean Jaurès– 
31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre le stockage et le déchargement nécessaire à la 

réalisation d’une chape, il est nécessaire de réserver 3 places de stationnement – au n° 44  

de la rue Jean Jaurès en agglomération sur la commune d’Auterive (31190);  il y a lieu de 

réglementer la circulation et le stationnement selon les dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
 

ARTICLE  1 : 
La circulation sera fortement perturbée et le stationnement sera interdit au niveau des travaux                                
rue Jean Jaurès en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) à compter du lundi 7 au 
mardi 8 mars 2016 et ce, de 9 h à 16 h 00 uniquement   
 
ARTICLE  2 : 
La mise en place de la signalisation réglementaire sera réalisée par l’entreprise réalisant les 
travaux 
 
ARTICLE  3 : 
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. 
 

Fait à Auterive, le 4 mars 2016 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016063 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016064 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 22 janvier 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

COLLEGE VIEUX  - ZI ROBERT LAVIGNE -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique au  - Collège Vieux – ZI Robert Lavigne -  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du mercredi 9 mars 2016 avec une réfection définitive 

le jeudi 17                    mars 2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 7 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016064 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016063 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
COLLEGE VIEUX – ZI ROBERT LAVIGNE  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 22 janvier 2016 MOAR Mirail – 34 avenue du Général Decroute -   

    31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   

des travaux de branchement électrique – Collège Vieux -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne 

chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– COLLEGE VIEUX – ZI 

ROBERT LAVIGNE  -    31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du mercredi 9 mars 2016 avec 

une réfection définitive  prévue le jeudi 17 mars 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 7 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016065 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016066 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 25 février 2016 par laquelle AGUIRRE TP  -                                                     

RN 20 -  31550 CINTEGABELLE demande, l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

CHEMIN DE LA FAJOLLE  - « lotissement les VIGNES 2 » -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  création de lotissement « les Vignes 2 »  - Chemin de la Fajolle –  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Aguirre TP,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 3 mois, à compter du lundi 14 mars 2016  

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 7 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016066 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016065 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
CHEMIN DE LA FAJOLLE  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 25 février 2016 de l’entreprise AGUIRRE TP  – RN 20 -                              

    31550  CINTEGABELLE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise AGUIRRE TP d’effectuer   des travaux de 

création de lotissement « les Vignes 2 » –  Chemin de la Fajolle -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– CHEMIN DE LA FAJOLLE -                

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 3 mois, à compter du 14 mars 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 7 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016067         

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

ROUTE DE TOULOUSE  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 22 février 2016 de l’entreprise SEVA – 6 impasse Paul Sabatier   

–   

    31270 CUGNAUX 

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise SEVA  d’effectuer   des travaux de tirage de 

fibre optique sur le réseau existant –  Route de Toulouse -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– ROUTE DE TOULOUSE -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une période de 10 jours à compter du mercredi               

9 mars 2016 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. Un alternat manuel sera mis en place par 

l’entreprise réalisant les travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 7 mars  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016068 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016069 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 4 mars 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

RUE DU RAMIER (Pavillon 1) -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique  - rue du Ramier – lieu-dit «Falcou » (Pavillon 1) -  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du mercredi 6 avril 2016 avec une réfection définitive 

le mercredi 13 avril                    2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 8 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016069 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016068 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE DU RAMIER  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 4  mars 2016  de  l’entreprise MOAR Mirail –   34 avenue du  

    Général Decroute -  31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   

des travaux de branchement électrique – au pavillon 1 – Rue du Ramier – lieu dit 

« Falcou » en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– RUE DU RAMIER  -    31190 

AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du mercredi 6 avril 2016 avec 

une réfection définitive  prévue le mercredi 13 avril 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016070 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016071 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 7 mars 2016 par laquelle la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ariège  -    RD 820 -  ZI Robert Lavigne -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             CHEMIN REGUELONGUE     –     31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement aux eaux usées chez Monsieur SANZ – chemin Reguelongue en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CESSES TP,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 2 jours au cours de la semaine 15  

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 



Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 9 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016071 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016070 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
CHEMIN REGUELONGUE   -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 7 mars 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer   des travaux de 

raccordement aux eaux usées chez Monsieur SANZ –  Chemin de Reguelongue -  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – CHEMIN REGUELONGUE   

-  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 2 jours au cours de la semaine 15 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 9 mars 2016 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016072 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
ROUTE DE MAURESSAC   -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 7 mars 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer   des travaux de 

raccordement aux eaux usées chez Monsieur ALCARAZ –  au n° 26 bis de la Route de 

Mauressac -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la 

voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – ROUTE DE MAURESSAC   

-  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 2 jours à compter du jeudi 31 mars 

2016 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016073 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
ROUTE DE MAURESSAC   -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 7 mars 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer   des travaux de 

raccordement aux eaux usées chez Monsieur PHARAMOND –  au n° 5 de la Route de 

Mauressac -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la 

voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – ROUTE DE MAURESSAC   

-  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 3 jours au cours de la semaine 16 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 



 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016074 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016075 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

LE MAIRE 

 

VU   la demande en date du 18 janvier 2016 par laquelle Monsieur Mathieu CAZENAVE, pour le 

compte de  E.R.D.F – 60 Chemin de la Pradette –   31600 MURET  demande l’AUTORISATION 

POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC  

 

GRANDE ALLEE DU RAMIER -  31190 AUTERIVE  

 

VU   le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU   la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU   le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux 

de pose d’un groupe électrogène nécessaire pour  la coupure électrique du réseau lors des 

travaux d’élagage – Grande Allée du Ramier - en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190) pour alimenter le futur collège, charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 

suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSE DE GROUPE ELECTROGENE 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou 

de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux 

seront mis en place sur le chantier et le stationnement sera interdit au niveau des travaux. 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de  3 

jours à compter du lundi 25 avril 2016. 
La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au  25 avril 2016 comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la 

charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 

frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
           

N°    ST2016075 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016074 

      

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

GRANDE ALLEE DU RAMIER – 31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  

- Vu la demande de Monsieur  Mathieu CAZENAVE pour le compte ERDF - Groupe Maintenance 

-                            60 chemin de la Pradette  -    31600 MURET 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de pose de groupes électrogènes afin 

d’effectuer des travaux d’élagage – Grande Allée du Ramier -  en agglomération sur la commune  

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  
 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – GRANDE ALLEE DU RAMIER en 

agglomération sur la commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 3 jours à compter du 25 avril 2016  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016076         

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE ANATOLE FRANCE 

RUE JEAN PROUD’HOM  

BOULEVARD JULES GUESDE 

31190 AUTERIVE 
 Annule et remplace l’arrêté n° ST 2015-046 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu l’avis du Préfet n° 013 du 10 mars 2016 

- Vu la demande en date du 15 février 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de 

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre aux l’entreprises COUSIN PRADERE et OULES d’effectuer   

des travaux d’assainissement sur le domaine public –  RD 622, du PR 20+750 au PR 21+300 

-  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– RD 622- RUE ANATOLE 

FRANCE dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 1 mois à compter du mardi 22 mars 2016 et ce, 

jusqu’au jeudi 28 avril 2016 de 9 h 00 à 16 h00 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement  ainsi que le dépassement seront interdits au niveau des travaux.  

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux services d’urgence et de secours 

Ces travaux nécessitent la modification du sens de circulation de la RD 622 (rue Anatole 

France) dans les deux sens, et entraînent la mise en place d’une déviation pour les VL et PL 

selon l’itinéraire suivant : 



 

En direction de Nailloux :   En direction de Capens 

Rue Jean Proudhom    Rue Anatole France 

Boulevard Jules Guesde 

 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 11 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016077 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016078 

     ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 29 février 2016 par laquelle Monsieur Jean-Christophe ROUZOUL 

pour le compte de ARBORI VERT -  13 Rue Jean Moulin –     31190 MIREMONT  

     demande l’AUTORISATION POUR EFFECTUER DES TRAVAUX D’ELAGAGE  

 

BOULEVARD JULES GUESDE – 31190 AUTERIVE 

   
VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

d’utilisation d’une nacelle nécessaire à l’élagage de branches sur la voie publique. A cette occasion, 

les places de stationnement, le trottoir ainsi que l’accès du parking seront momentanément utilisés 

par le bénéficiaire qui, aura la charge de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

L’accès sera réalisé à l’emplacement défini sur le plan joint à la demande  

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4– Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 



La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale durant la journée 

du mardi 22 mars 2016 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans 

le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas 

d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 

d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 

frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-

vis des tiers,  

Des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

 

Auterive, le 18 mars 2016 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016078 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016077 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

BOULEVARD JULES GUESDE 

- 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 29 février 2016 de Monsieur Jean-Christophe ROUZOUL  pour 

le  

    Compte de l’entreprise ARBORIVERT   –  13 Rue Jean Moulin – 31190 MIREMONT    

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise ARBORIVERT  d’effectuer   des travaux 

d’élagage avec utilisation d’une nacelle  - Boulevard Jules Guesde -  en agglomération sur 

la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée fortement et temporairement réglementée–  BOULEVARD 

JULES GUESDE -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable durant la journée du mardi 22 mars 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. L’entreprise occupera des places de 

stationnement, le trottoir ainsi que brièvement l’accès au parking. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 18 mars  2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016079 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE TOULOUSE -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 16 mars 2016 de Monsieur Alain OLIVET pour le compte 

    de la SAS OLIVET GAM –  27 avenue  de l’Europe –  81600 GAILLAC 

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise OLIVET GAM  d’effectuer   le déchargement 

d’un camion  - devant le n° 4 de Toulouse -  en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  ROUTE DE 

TOULOUSE -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable la journée du jeudi 24 mars 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 22 mars 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016080 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016081 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 11 mars 2016  par laquelle l’entreprise de déménagements BESCOS                                

- 3 Impasse de l’Hers – 31240 L’UNION               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

Devant le n° 4 de la RUE DES 4 SAISONS –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de 

déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  – au n° 4 de la Rue des 4 

Saisons en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  



Cette dernière est autorisée pour une période de 1 jour, soit durant la journée du                                          

mardi 29 mars 2016  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 29 mars 2016 – Rue des 4 Saisons en agglomération sur la commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 22 mars 2016 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016081 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016080 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE DES 4 SAISONS -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 mars 2016 de l’entreprise de déménagement BESCOS -                                       

3 impasse de l’Hers – 31240 L’UNION  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement  devant le n° 4 

de la Rue des 4 Saisons en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de 

la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 4 DE LA RUE DES 4 SAISONS- 

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du mardi 29 mars 2016 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 
 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 mars 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016082 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE MAURESSAC -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 22 mars 2016 de l’entreprise Jean CANER pour le compte de 

Monsieur Joseph CROUZILLAT – 12 Route de Mauressac  –     31190 AUTERIVE 
 

Considérant que pour permettre l’installation d’une benne et d’un élévateur  nécessaires à des 

travaux de réfection de toiture et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 12 de la ROUTE DE 

MAURESSAC -  31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation 

sera applicable  2  jours à compter du mardi 29 mars 2016. 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement perturbée 

durant la période des travaux. La déviation se fera par suppression des places de stationnement opposé aux 

travaux permettant l’élargissement de la voie  

 

Article 3 : 
 Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 29 mars 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016083 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016084 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 4 mars 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

RUE DU RAMIER  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique  - Rue du Ramier – en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du mercredi 6 avril 2016 avec une réfection définitive 

le mercredi 13 avril                    2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 8 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016084 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016083 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE DU RAMIER  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 4  mars 2016  de  l’entreprise MOAR Mirail –   34 avenue du  

    Général Decroute -  31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   

des travaux de branchement électrique – Rue du Ramier en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne 

chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– RUE DU RAMIER  -    31190 

AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du mercredi 6 avril 2016 avec 

une réfection définitive  prévue le mercredi 13 avril 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016085 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016086 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

LE MAIRE 

 

VU   la demande en date du 22 février 2016 par laquelle Monsieur Gabriel FAYET pour le compte 

de  E.R.D.F – 60 Chemin de la Pradette –   31600 MURET  demande l’AUTORISATION POUR 

LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC  

 

PLACE DU 8 MAI 1945 -  31190 AUTERIVE  

 

VU   le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU   la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU   le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux 

de pose d’un groupe électrogène nécessaire pour des travaux de fiabilisation du réseau électrique – 

Place du 8 Mai 1945 - en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSE DE GROUPE ELECTROGENE 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou 

de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux 

seront mis en place sur le chantier et le stationnement sera interdit au niveau des travaux. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.  



La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de                   

2 jours à compter du lundi 12 avril 2016. 
La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au  12 avril 2016 comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la 

charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 

frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016085 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016086 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
PLACE DU 8 MAI 1945  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-   Vu la demande en date du 22 février 2016  de  Monsieur Gabriel FAYET pour le compte  

    d’ERDF.–   60 Chemin de la Pradette  - 31600 MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux  de pose d’un groupe électrogène 

nécessaire pour des travaux de fiabilisation du  réseau électrique de distribution du cinéma 

l’Oustal – en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– PLACE DU 8 MAI 1945  -    

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour durant la journée du mardi 12 avril 2016 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera interdite 

Place du 8 Mai 1945 et une déviation par la rue Albert Thomas et la rue Lafayette sera mise 

en place par l’entreprise réalisant les travaux 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016087 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016088 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 31 mars 2016 par laquelle Madame VICENTE ROMANO 

PEDRO SANDRA  -   16 Rue du Président Wilson  -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             RUE DU PRESIDENT WILSON      –    31190 AUTERIVE 

  

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

stationnement et de déchargement de matériel devant le n° 16 de la rue du Président Wilson en  

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  

Cette autorisation est valable pour une période de 2 heures durant l’après-midi du jeudi 31 

mars 2016,  charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Néant  

 

  ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront empruntés le trottoir opposé 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  



 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 2 heures durant l’après-midi du jeudi 31 mars 2016.  

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 31 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016088 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE DU PRESIDENT WILSON -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 31 mars 2016 de Madame VICENTE ROMANO PEDRO 

SANDRA 

    16 Rue du Président Wilson  –  31190 AUTERIVE 

     

Considérant que pour permettre le déchargement d’un camion  - devant le n° 16 de la rue du 

Président Wilson -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  RUE DU 

PRESIDENT WILSON  -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 2 heures au cours de l’après-midi du jeudi 31 mars 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 31 mars 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016089 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016090 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 30 mars 2016 par laquelle Monsieur Maxime BRUN pour le 

compte de l’entreprise EUREA  -    65 Avenue de la Dourdenne -  31620 FRONTON  

demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

 

             BOULEVARD JULES GUESDE  – 31190 AUTERIVE 

 RUE DES COUTELIERS        –    31190 AUTERIVE 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de réhabilitation du réseau eaux usées  – Boulevard Jules Guesde et Rue des 

Couteliers en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 



 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux.  

Concernant les travaux du Boulevard Jules Guesde 

 

Une partie du Boulevard sera barrée à la circulation. Le regard d’arrivée étant situé sur 

l’Avenue de Nailloux, un alternat par feux tricolores sera mis en place sur l’avenue par 

l’entreprise réalisant les travaux  

 

Concernant les travaux de la rue des Couteliers  

 

La rue des Couteliers sera barrée à la circulation. Le regard d’arrivée étant situé sur la rue Jean 

Jaurès, un alternat par piquet K10 sera mis en place sur cette rue par l’entreprise réalisant les 

travaux 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 



 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   3 semaines. Cette règlementation sera applicable à compter du lundi 4 et 

mardi 5 avril 2016 concernant la réhabilitation des collecteurs principaux des deux rues. 

Et du 18 au 29 avril 2016 pour la réhabilitation des branchements eaux usées de la rue des 

Couteliers   

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à Auterive, le 1
er
 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016090 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016089 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

BOULEVARD JULES GUESDE 

RUE DES COUTELIERS 

 
- 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-    Vu la demande en date du 30 mars 2016 de Monsieur Maxime BRUN pour le compte de  

      l’entreprise EUREA – 65 Avenue de la Dourdenne – 31620 FRONTON 

     

 

Considérant que pour permettre la réalisation  de travaux de réhabilitation du réseau eaux 

usées –  Boulevard Jules Guesde et Rue des Couteliers -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne 

chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée–BOULEVARD JULES 

GUESDE ET RUE DES COUTELIERS -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies 

ci-après.  

Cette réglementation sera applicable du lundi 4 au mardi 5 avril 2016 pour la réhabilitation des 

collecteurs principaux des 2 rues. 

Et du 18 au 29 avril 2016 pour la réhabilitation des branchements eaux usées de la rue des 

Couteliers 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Concernant les travaux de la rue des Couteliers : 



 

La rue sera barrée à la circulation. 

Le regard d’arrivée étant situé rue Jean Jaurès, un alternat par piquet K10 sera mis en place à 

cette rue par l’entreprise réalisant les travaux 

 

Concernant les travaux du Boulevard Jules Guesde : 

 

Une partie du Boulevard sera fermée à la circulation. 

Le regard d’arrivée étant situé sur l’Avenue de Nailloux, un alternat par feux tricolores sera 

mis en place sur l’avenue par l’entreprise réalisant les travaux 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 1
er
 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016091 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016092 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 

LE MAIRE 

 

 

VU la demande en date du 29 mars 2016  par laquelle La SCI GET –  6 Chemin Saint-Pierre 

d’en Haut  -  31190 AUTERIVE. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 

Devant le n° 3 de la RUE ROQUES  -   31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

positionnement d’un échafaudage  sur le trottoir  devant le n° 3 de la rue Roques  afin d’y 

effectuer des travaux de toiture.  
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE  SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 

domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage  en associant signalisation et 

sécurité.  

 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions 

suivantes :  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 

autorisée pour une  période de 5 jours comprise entre le lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 
 

 ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale au cours de la 

semaine 14 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016092 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016091 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE ROQUES -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 29 mars 2016 de la Société GET  – 6 Chemin de Saint-Pierre d’en Haut  –                   

31190 AUTERIVE 
 

Considérant que pour permettre l’installation d’un échafaudage et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 3 de la RUE ROQUES -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  

5  jours au cours de la semaine 14 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

    Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 1
er
 avril 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016093 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE GREPIAC 

RUE CAMILLE PELLETAN 

 
- 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-    Vu la demande en date du 6 avril 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de  

      l’Ariège – RD 820 – ZI LAVIGNE – 31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre la réalisation  de travaux de changement de regards de visite 

du réseau eaux usées et de la mise à la côte –  Route de Grépiac et Rue Camille Pelletan -  

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée–ROUTE DE GREPIAC ET 

RUE CAMILLE PELLETAN -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 4 jours durant la période comprise entre le mercredi 13 et 

le vendredi 22 avril 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le chantier étant mobile, la 

circulation sera perturbée et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 12 avril 2016 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016094 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016095 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 
LE MAIRE 

 
VU la demande en date du 12 avril 2016 par laquelle Madame Catherine HAUVEL demeurant 
au  n° 14 rue de Gascogne - 31190 AUTERIVE 
 
Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 
Devant le N° 14 de la RUE DE GASCOGNE –   31190 AUTERIVE 
 
VU le code de la voirie routière,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-
8 du 07 janvier 1983, 
 
VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales, 
 
VU l’état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 
stationnement d’une benne sur le trottoir, devant le n° 33 de la rue de Gascogne en 
agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  
 
ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 
POSITIONNEMENT D’UNE BENNE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 
 
L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 
domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 
 
ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra positionner l’installation de la benne en associant signalisation et 
sécurité.  
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions 
suivantes :  

 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 
nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 
Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 
commune.  

 
ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 
début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 
autorisée durant la journée du  lundi 18 avril 2016. 
 
ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-
à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans 
un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 
matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 
d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et 
suivants. 
 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel 
à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans 
qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une 
journée, soit le 18 avril 2016. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 
son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 
primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 
ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état 
des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016095 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016094 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION 

 DE LA CIRCULATION  

 

RUE DE GASCOGNE – 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie :  signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de Madame Catherine HAUVEL demeurant au 14 Rue Gascogne    

–   31190 AUTERIVE   
 

- Considérant que pour permettre le stationnement d’une benne sur le trottoir et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 

de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 

  Article 1 : 

   La circulation sera temporairement réglementée devant le n° 14 rue Gascogne –                                

 31190 AUTERIVE en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions   

 définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée d’un jour, soit le lundi 18 avril 2016. 

  

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera  perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 14 avril  2016     

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016096 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016097 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 
LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 14 avril 2016 par laquelle Monsieur Jacques TAPPARO 

demeurant au  n° 2 Rue du Roussillon - 31190 AUTERIVE 
 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le N° 2 de la RUE DU ROUSSILLON  –   31190 AUTERIVE 

 

VU le code de la voirie routière,  

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

stationnement d’une benne à gravats et d’un compresseur sur le trottoir, devant le n° 2 de la rue 

du Roussillon en agglomération sur la commune d’Auterive (31190). Ces travaux seront réalisés 

par l’entreprise PMBTP charge pour lui de se conformer aux dispositions suivants 
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSITIONNEMENT D’UNE BENNE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 

domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 

 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de la benne en associant signalisation et 

sécurité.  

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes :  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 



La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 

autorisée durant 45 jours à compter du jeudi 14 avril 2016. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une durée 

de  45 jours à partir du jeudi 14 avril 2016. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 
 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016097 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016096 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION 

 DE LA CIRCULATION  

 

RUE DU ROUSSILLON – 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie :  signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de Monsieur Jacques TAPPARO  demeurant au 2 Rue Roussillon 

–   31190 AUTERIVE   
 

- Considérant que pour permettre à l’entreprise PMBTP l’installation et  le stationnement 

d’une benne à gravats et d’un compresseur sur le trottoir et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 

  Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée devant le n° 2 de la RUE DU ROUSSILLON  

31190 AUTERIVE en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions   

définies ci-après. Cette réglementation sera applicable pour une durée de 45 jours à compter du 

jeudi 14 avril 2016. 

  

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera  perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 14 avril  2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016098 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016099 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 25 mars 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

CHEMIN REGUELONGUE -  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement au réseau d’eau potable, chemin Reguelongue, en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 

suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  



Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux.  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée 

de 3 jours à compter du mardi 26 avril 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 



Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 15 avril  2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016099 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

  

CHEMIN REGUELONGUE  -   31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de VEOLIA SUD-OUEST - 81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET                                 

en date du 25 mars 2016  

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau 

potable et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - CHEMIN REGUELONGUE - en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  3 jours à compter du mardi 26 avril 2016.  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 15 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016100 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

  

ROUTE DE MAURESSAC  -   31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de VEOLIA SUD-OUEST - 81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET                                 

en date du 17 mars 2016  

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau 

potable et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - au  N° 47 ROUTE DE MAURESSAC  -                    

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  3 jours à compter du lundi 25 avril 2016.  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 15 avril 2016     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016101 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016102 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
 

LE MAIRE 

  

Vu  la demande en date du 11 avril 2016 par laquelle Monsieur Sébastien TORT-PEREZ  demeurant 

au n° 18 de la rue Roques  -   31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

RUE ROQUES – 31190 AUTERIVE 
 

VU  le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et      

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande  de dépôt d’une 

benne et de matériaux sur le trottoir nécessaires à des travaux de destruction du rez de chaussée, au n°18 

de la rue Roques  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  
 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance domaniale 

occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité. 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes :  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  



 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation.  Cette dernière est autorisée                                         

pour une durée de 2 jours à compter du samedi 16 au dimanche 17 avril 2016. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale  pour une durée                     

de 2 jours à partir du samedi 16 au dimanche 17 avril 2016. 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 

d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 

procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016102 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016101 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE ROQUES -  31190 AUTERIVE  

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 avril 2016 de Monsieur Sébastien TORT-PEREZ – 18 Rue Roques  –                   
31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre le dépôt d’une benne et de matériaux nécessaires à des travaux de 

destruction de rez-de-chaussée et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 18 de la RUE ROQUES -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  2  jours 

à compter du samedi 16 au dimanche 17 avril 2016. 
 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement perturbée 
durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les 
piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

 Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et sécurité  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 
Fait à Auterive, le 15 avril 2016 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

         
N°    ST2016103         

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE JULES VALES -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 16 mars 2016 de Monsieur Maxime COUZIER  – 8 Rue Jules Valès–                   

31190 AUTERIVE 
 

Considérant que pour permettre l’installation d’un échafaudage et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 8 de la RUE JULES VALES -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  

10  jours à compter du samedi 30 avril 2016 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 15 avril 2016 

 



ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
AUTORISATION D’ACCEDER SUR UNE VOIE PUBLIQUE 

ROUTE DE CINTEGABELLE  - 31190 AUTERIVE 

K 78 

 

LE MAIRE 
 

VU la demande en date du 8 avril 2013 par laquelle Monsieur et Madame 
DEBENEST 8 Rue du Mont Vallier à AUTERIVE 
             

Demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX  

BUSAGE FOSSE  

 

26 route de Cintegabelle  - 31190 AUTERIVE 

 
VU    le code de la voirie routière, 
VU    le code général des collectivités territoriales, 
VU    la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des     
          départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par  
          loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
VU    le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance  
          des voies communales, 
VU     l’état des lieux, 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 – Autorisation 
 
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : 

PROLONGEMENT D’UNE BUSE EXISTANTE AVEC AMENAGEMENT ET 

FRANCHISSEMENT DE FOSSE  -  RD 35 – 26 ROUTE DE CINTEGABELLE  sur 

à charge pour lui de se conformer aux dispositions des la commune d'Auterive (31190) 

articles suivants : 
 
ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières. 
 
ACCES AVEC BUSAGE DE FOSSE 
L’accès sera réalisé conformément au procédé décrit dans la demande et mis en œuvre dans les 
règles de l’art. Le busage de fossé sera construit avec des buses de diamètre 400 avec à chaque 
extrémité la réalisation de têtes de pont.  
Le bénéficiaire sera tenu à réquisition du gestionnaire de la voirie de remplacer les ouvrages 
implantés qui s’avéreraient sous-dimensionnés du fait de la modification des débits d’eau 
supportés par le fossé ainsi busé. La réalisation de ces travaux ne doit en aucun cas toucher à la 
voirie 

 
ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, 
et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent 
arrêté. 



 
ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une              
durée 1 jour. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du 
chantier. L’ouverture du chantier est fixée semaine 16. 
ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable 
tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens 
mobiliers. Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 
techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 
malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.  
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 
comme en matière de contributions directes. Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les 
dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à 
cet entretien, du signataire du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

 
ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 
d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ces articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 
puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 
15 ans à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, 
son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif 
dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, 
en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 
aux frais de l’occupant, dès lors que les travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 
 
 
Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016105 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
AUTORISATION D’ACCEDER SUR UNE VOIE PUBLIQUE 

CHEMIN REGUELONGUE  - 31190 AUTERIVE                                              

(Parcelle n° 1066- Section O)  

 

LE MAIRE 
 

VU la demande en date du 22 mars 2016 par laquelle Mr et Mme BERNADAC - HILF 

 Demeurant : 2 Rue des Hirondelles – 31190 AUTERIVE 

Demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX  

 BUSAGE FOSSE au CHEMIN DE REGUELONGUE – 31190 AUTERIVE

 
VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU    la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des     

          départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par  

          loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU    le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance  

          des voies communales, 

VU     l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 – Autorisation 

 
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : 

AMENAGEMENT D’ACCES AVEC FRANCHISSEMENT DE FOSSE -    au  CHEMIN 

à charge pour lui de se conformer aux REGUELONGUE sur la commune d'Auterive (31190) 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières. 

 
ACCES AVEC BUSAGE DE FOSSE 

L’accès sera réalisé conformément au procédé décrit dans la demande et mis en œuvre dans 

les règles de l’art. Le busage de fossé sera construit avec des buses armées type 135A diamètre 

minimum 400 mm avec à chaque extrémité la réalisation de têtes de pont.  

Le bénéficiaire sera tenu à réquisition du gestionnaire de la voirie de remplacer les ouvrages 

implantés qui s’avéreraient sous-dimensionnés du fait de la modification des débits d’eau 

supportés par le fossé ainsi busé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du 

présent arrêté. 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée 6 mois. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au 

terme du chantier. L’ouverture du chantier est fixée au mercredi 29 juin 2016 pour une durée 

de 3 jours comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est 

responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas 

conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en 

demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie 

se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. Il se devra 

d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. Les 

droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme 

 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ces articles L421-1 et 

suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remise en état des lieux 

 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel 

à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans 

qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une 

durée de 15 ans à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-

renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux 

dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de 

l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et 

la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 
Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que les travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017  

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016106 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016107 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande de prolongation en date du 2 mai 2016 par laquelle Monsieur Maxime 

BRUN pour le compte de l’entreprise EUREA  -    65 Avenue de la Dourdenne -  31620 

FRONTON  demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR 

LE DOMAINE PUBLIC 

 

             BOULEVARD JULES GUESDE  – 31190 AUTERIVE 

 RUE DES COUTELIERS        –    31190 AUTERIVE 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de réhabilitation du réseau eaux usées  – Boulevard Jules Guesde et Rue des 

Couteliers en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 



 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux.  

Concernant les travaux du Boulevard Jules Guesde 

 

Une partie du Boulevard sera barrée à la circulation. Le regard d’arrivée étant situé sur 

l’Avenue de Nailloux, un alternat par feux tricolores sera mis en place sur l’avenue par 

l’entreprise réalisant les travaux  

 

Concernant les travaux de la rue des Couteliers  

 

La rue des Couteliers sera barrée à la circulation. Le regard d’arrivée étant situé sur la rue Jean 

Jaurès, un alternat par piquet K10 sera mis en place sur cette rue par l’entreprise réalisant les 

travaux 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 



 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   2 semaines. Cette règlementation sera applicable à compter du lundi 2 mai et 

ce, jusqu’au vendredi 13 mai 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à Auterive, le 2 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016107 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016106 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

BOULEVARD JULES GUESDE 

RUE DES COUTELIERS 

 
- 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-    Vu la demande de prolongation en date du 2 mai 2016 de Monsieur Maxime BRUN pour le  

      compte de l’entreprise EUREA – 65 Avenue de la Dourdenne – 31620 FRONTON 

     

 

Considérant que pour permettre la réalisation  de travaux de réhabilitation du réseau eaux 

usées –  Boulevard Jules Guesde et Rue des Couteliers -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne 

chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée–BOULEVARD JULES 

GUESDE ET RUE DES COUTELIERS -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies 

ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 2 semaines à compter du lundi 2 mai 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Concernant les travaux de la rue des Couteliers : 

 

La rue sera barrée à la circulation. 



Le regard d’arrivée étant situé rue Jean Jaurès, un alternat par piquet K10 sera mis en place à 

cette rue par l’entreprise réalisant les travaux 

 

Concernant les travaux du Boulevard Jules Guesde : 

 

Une partie du Boulevard sera fermée à la circulation. 

Le regard d’arrivée étant situé sur l’Avenue de Nailloux, un alternat par feux tricolores sera 

mis en place sur l’avenue par l’entreprise réalisant les travaux 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 2 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016108 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016109 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
 

LE MAIRE 

  

Vu  la demande en date du 21 avril 2016 par laquelle Monsieur Sébastien TORT-PEREZ  demeurant 

au n° 18 de la rue Roques  -   31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

RUE ROQUES – 31190 AUTERIVE 
 

VU  le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et      

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande  de dépôt d’une 

benne et de matériaux sur le trottoir nécessaires à des travaux de destruction du rez de chaussée, au n°18 

de la rue Roques  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  
 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance domaniale 

occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité. 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes :  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  



 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation.  Cette dernière est autorisée                                         

pour une durée de 4 jours à compter du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale  pour une durée                     

de 4 jours à partir du jeudi 5 mai 2016. 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 

d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 

procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016109 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016108 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE ROQUES -  31190 AUTERIVE  

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 21 avril 2016 de Monsieur Sébastien TORT-PEREZ – 18 Rue Roques  –                   
31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre le dépôt d’une benne et de matériaux nécessaires à des travaux de 

destruction de rez-de-chaussée et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 18 de la RUE ROQUES -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  4  jours 

à compter du jeudi 5 mai et ce, jusqu’au dimanche 8 mai 2016. 
 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement perturbée 
durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les 
piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

 Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et sécurité  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 
Fait à Auterive, le 3 mai 2016  
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016110 

ARRETE D’ALIGNEMENT 

ROUTE DE TOULOUSE -  31190 AUTERIVE 
Section  S  Parcelle  n° 900 

 

 

Le Maire 
 

Vu la demande en date du 29 février 2016 par laquelle  Madame Laïla KHADOURI –                                 

174 Route de Toulouse  –  31190 AUTERIVE,  

l’autorisation d’édifier un bornage à l’alignement individuel, route de Toulouse -                                     

31190 AUTERIVE   (parcelle / section     S  n° 900) 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 1965 portant règlement sur la conservation et la surveillance 

des voies communales 

Vu le code de la voirie routière : Article L 113-2 

Vu le décret N° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux 

alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales 

Vu la loi modifiée N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, 

Départements et Régions, 

Vu l’état des lieux 

 

ARRETE 
________________ 

 

 

Article 1 : Prescriptions techniques 

L’alignement est à réaliser conformément au plan fourni.  
 

 

Article 2 : Responsabilité 
La présente autorisation est donnée sous réserve du droit des tiers, de l’obtention des 

autorisations d’urbanisme et du respect des autres règlements en vigueur dont dépendent les 

travaux de la présente autorisation. 

 

 

Fait à Auterive, le 6 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016111 

ARRETE D’ALIGNEMENT 

CHEMIN DE LA FAJOLLE -  31190 AUTERIVE 
Section  P  Parcelles n° 265 et 266 

 

 

Le Maire 
 

Vu la demande en date du 5 janvier 2016 par laquelle  le Cabinet VALORIS géomètre-expert, 

pour le compte de  SAFFON – LAVAIL – MASSE et TESSAROTTO  –  61 route de Toulouse  

–  31190 AUTERIVE,  

l’autorisation d’édifier un bornage à l’alignement individuel, chemin de la Fajolle – lotissement 

« Les Vignes »  -    31190 AUTERIVE   (parcelle / section     P  n° 265 et 266) 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 1965 portant règlement sur la conservation et la surveillance 

des voies communales 

Vu le code de la voirie routière : Article L 113-2 

Vu le décret N° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux 

alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales 

Vu la loi modifiée N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, 

Départements et Régions, 

Vu l’état des lieux 

 

ARRETE 
________________ 

 

 

Article 1 : Prescriptions techniques 

L’alignement est à réaliser conformément au plan fourni.  
 

 

Article 2 : Responsabilité 
La présente autorisation est donnée sous réserve du droit des tiers, de l’obtention des 

autorisations d’urbanisme et du respect des autres règlements en vigueur dont dépendent les 

travaux de la présente autorisation. 

 

 

Fait à Auterive, le 23 mai 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016114 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016115 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande de prolongation en date du 10 mai 2016 par laquelle Monsieur Maxime 

BRUN pour le compte de l’entreprise EUREA  -    65 Avenue de la Dourdenne -  31620 

FRONTON  demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR 

LE DOMAINE PUBLIC 

 

             BOULEVARD JULES GUESDE  – 31190 AUTERIVE 

 RUE DES COUTELIERS        –    31190 AUTERIVE 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de réhabilitation du réseau eaux usées  – Boulevard Jules Guesde et Rue des 

Couteliers en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 



 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux.  

 

Concernant les travaux du Boulevard Jules Guesde 

Ponctuellement, une partie du Boulevard sera barrée à la circulation. Le regard d’arrivée étant 

situé sur l’Avenue de Nailloux, un alternat par feux tricolores sera mis en place sur l’avenue 

par l’entreprise réalisant les travaux  

 

Concernant les travaux de la rue des Couteliers  

 

Ponctuellement, la rue des Couteliers sera barrée à la circulation. Le regard d’arrivée étant 

situé sur la rue Jean Jaurès, un alternat par piquet K10 sera mis en place sur cette rue par 

l’entreprise réalisant les travaux 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 



 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   5 semaines. Cette règlementation sera applicable à compter du lundi 16 mai 

et ce, jusqu’au vendredi 17 juin 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à Auterive, le 11 mai 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016115 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016114 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

BOULEVARD JULES GUESDE 

RUE DES COUTELIERS 

 
- 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-    Vu la demande de prolongation en date du 10 mai 2016 de Monsieur Maxime BRUN pour 

le  

      compte de l’entreprise EUREA – 65 Avenue de la Dourdenne – 31620 FRONTON 

     

 

Considérant que pour permettre la réalisation  de travaux de réhabilitation du réseau eaux 

usées –  Boulevard Jules Guesde et Rue des Couteliers -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne 

chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée–BOULEVARD JULES 

GUESDE ET RUE DES COUTELIERS -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies 

ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 5 semaines à compter du lundi 16 mai 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Concernant les travaux de la rue des Couteliers : 

 

La rue sera ponctuellement barrée à la circulation. 



Le regard d’arrivée étant situé rue Jean Jaurès, un alternat par piquet K10 sera mis en place à 

cette rue par l’entreprise réalisant les travaux 

 

Concernant les travaux du Boulevard Jules Guesde : 

 

Ponctuellement une partie du Boulevard sera fermée à la circulation. 

Le regard d’arrivée étant situé sur l’Avenue de Nailloux, un alternat par feux tricolores sera 

mis en place sur l’avenue par l’entreprise réalisant les travaux 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 11 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016117 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016118 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 17 mai 2016  par laquelle Monsieur Gérard GERMAIN                                

- 12 rue Anatole France – 31190 AUTERIVE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

Devant la Résidence des Couteliers – AU N° 12 DE LA  RUE ANATOLE FRANCE –                                 

31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 12 de la Rue Anatole France en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  



Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du vendredi 20 mai 2016  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 20 mai 2016 – Rue Anatole France en agglomération sur la commune   d’Auterive 

(31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 18 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016118 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016117 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE ANATOLE FRANCE-  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 17 mai 2016 de Monsieur Gérard GERMAIN  -   12 Rue Anatole 

France   –   31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 12 de la rue Anatole France en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 12 de la RUE ANATOLE 

FRANCE - 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable durant  la journée du vendredi 20 mai 2016 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 18 mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016119 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE ETIENNE BILLIERES -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 12 mai 2016 de Madame Arlette TESSAROTTO – 38 Rue 

Etienne  

    Billières  –  31190 AUTERIVE 

     

Considérant que pour permettre le dépôt de matériaux nécessaire au changement de 

devanture  - devant le n° 38 de la rue du Etienne Billières -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  RUE ETIENNE 

BILLIERES  -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 10 jours à compter du mercredi 18 mai 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 17 mai 2016  

 



 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016120                                                                                                                                               

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 – 31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu le Code des Communes, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de la voirie routière, 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 20 mai 2016 des Services Techniques de la Mairie d’Auterive –                           

ZI la Pradelle – 31190 AUTERIVE 

 
Considérant que pour permettre à l’entreprise CARSENAC d’effectuer des travaux de nettoyage 

de la toiture de l’Hôtel de Ville en agglomération sur la commune d’Auterive (31190);  il y a lieu 

de réglementer la circulation et le stationnement selon les dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
 

ARTICLE  1 : 
La circulation sera fortement perturbée et le stationnement sera interdit au niveau des travaux.                                

La Place du 11 Novembre 1918 ainsi que la rue de la Mairie seront barrées à la circulation. 

Cette règlementation sera applicable à compter du mercredi 25 mai 2016 pour une durée de 15 

jours.  

 

ARTICLE  2 : 
La mise en place de la signalisation réglementaire sera réalisée par l’entreprise réalisant les 

travaux. 

 

ARTICLE  3 : 
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. 

 

 

       Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016121 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016122 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 20 mai 2016 par laquelle Monsieur Christian MARCK -                     

ZI de Labarre  -  22 avenue du 19 mars -  09001 FOIX demande pour le compte d’ERDF 

MIDI PYRENEES, l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

 

CHEMIN DE LA GRAVETTE  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

d’extension  et d’alimentation du réseau électrique chez Monsieur FRAGONAS   - au n° 14 du 

Chemin de la Gravette – en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise MIDI TP,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 3 jours, à compter du mercredi 25 mai 2016 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 



Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à Auterive, le 23 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016122 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016121 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
CHEMIN DE LA GRAVETTE  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

-     Vu la demande en date du 20 mai 2016  de Monsieur Christian MARCK pour le compte  

       d’ERDF –   ZI de Labarre – 22 avenue du 19 mars – 09001 FOIX 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise MIDI TP d’effectuer des travaux d’extension 

et d’alimentation du réseau électrique chez Monsieur Fragonas au n° 14 du chemin de la 

Gravette en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– CHEMIN DE LA 

GRAVETTE  -    31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 3 jours, à compter du mercredi 25 mai 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 23 mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016123 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016124 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 2 mai 2016  par laquelle Madame Catherine MASSARDY                                

- 3 Place du 8 Mai 1945 – 31190 AUTERIVE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 40 de la RUE ETIENNE BILLIERES –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  

de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 3 de la place du 8 Mai 1945 et au n° 40 de la rue Etienne Billières en 

agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  



Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du lundi 30 mai 2016  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 30 mai 2016 – devant le n° 3 de la Place du 8 Mai 1945 et au n° 40 de la Rue Etienne 

Billières en agglomération sur la commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 23 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016124 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016123 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE ETIENNE BILLIERES -  31190 AUTERIVE 

PLACE DU 8 MAI 1945 – 31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 2 mai 2016 de Madame Catherine MASSARDY  -                                            

3 Place du 8 Mai 1945  –   31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n°3 de la Place du 8 Mai 1945 et au n° 40 de la rue Etienne Billières en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 40 de la RUE ETIENNE 

BILLIERES - 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable durant  la journée du lundi 30 mai 2016 de 8 h à 18 h comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 



 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 23 mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016125 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016126 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 6 mai 2016  par laquelle Monsieur David RAIMBAULT                                

-  19 Rue Saint Michel  – 31190 AUTERIVE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 19 de la RUE SAINT MICHEL –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de 

déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 19 de la rue Saint-Michel en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  



Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du samedi 28 mai 2016 de 8 h 00 à 19 h 00 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 28 mai 2016 – devant le n° 19 de la rue Saint-Michel en agglomération sur la commune   

d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 23 mai 2016    

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016126 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016125 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE SAINT MICHEL -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 6 mai 2016 de Monsieur David RAIMBAULT  -   19 Rue Saint-

Michel  –   31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 19 de la rue Saint-Michel en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 19 RUE SAINT MICHEL - 31190 

AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable durant  la 

journée du samedi 28 mai 2016 de 8 h 00 à 19 h 00 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 23 mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016127 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016128 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 26 mai 2016 par laquelle Monsieur Christian AMARDEILH - pour 

le compte de la SCI AURORE  – 1 Bis chemin de Groc -  09700 SAINT QUIRC   
  

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 

 

RUE DES COUTELIERS ET ROUTE D’ESPAGNE  -  31190 AUTERIVE 
 
VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, modifiée et 

complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

positionnement d’un échafaudage et ponctuellement d’un camion grue nécessaire à des travaux de 

toiture et d’approvisionnement de la couverture, à l’angle du n° 1 de la rue des Couteliers et au n° 

34 de la route d’Espagne en agglomération sur la commune d’Auterive (31190). 

L’échafaudage sera installé côté route d’Espagne et le camion grue sera occasionnellement 

positionné côté rue des Couteliers. La rue des Couteliers sera barrée à la circulation durant 

l’approvisionnement   
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE  

ET STATIONNEMENT OCCASIONNEL D’UN CAMION GRUE : 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 

domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner toutes les installations en associant signalisation et sécurité.  

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes :  



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début 

du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée 

pour une durée de 11 jours à compter du lundi 18 juillet 2016 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-

vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou 

de l’installation de ses biens mobiliers. 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 11 jours,                                        

à compter du 18 juillet 2016   

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans 

le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas 

d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 

d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017  

 

 

 

 

 

 

 



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  
DE LA CIRCULATION  

RUE DES COUTELIERS ET  
ROUTE D’ESPAGNE – 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 25 mai 2016 de Monsieur Christian AMARDEILH pour le compte 

de la SCI AURORE – 1 Bis chemin de Groc -  09700 SAINT-QUIRC. 
 

Considérant que pour permettre pour  le positionnement d’un échafaudage et 

occasionnellement d’un camion- grue  nécessaire à des travaux de toiture au n° 1 de la rue 

des Couteliers et au n° 34 de la route d’Espagne en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée –  rue des Couteliers par le positionnement 

ponctuel d’un camion grue et d’un échafaudage route d’Espagne  en agglomération sur la 

commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après. 

 Cette réglementation sera applicable 11 jours à compter du lundi 18 juillet 2016 
 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau des travaux et les piétons devront emprunter le trottoir opposé. La rue 

des Couteliers sera ponctuellement barrée à la circulation durant l’approvisionnement du 

chantier. Une déviation sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux. 

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 
personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 
 
 
 

Fait à AUTERIVE, le 30 mai 2016 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016129 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016130 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 29 avril 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

CHEMIN PICOREL  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique chez Monsieur GOUDY – 5 bis chemin Picorel – en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du jeudi 2 juin 2016 avec une réfection définitive le 

jeudi 9 juin                    2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 30 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016130 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016129 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
CHEMIN PICOREL  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 29 avril 2016 MOAR Mirail – 34 avenue du Général Decroute -   

    31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   

des travaux de branchement électrique – chez Monsieur GOUDY, au 5 Bis Chemin Picorel -  

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– CHEMIN PICOREL -                

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du jeudi 2 juin 2016 avec une 

réfection définitive  prévue le jeudi 9 juin 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016131 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016132 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 23 mai 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

RUE DES MESANGES  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique – Rue des Mésanges – en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du mercredi 15 juin 2016 avec une réfection définitive 

le jeudi 23 juin                    2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à Auterive, le 30 mai 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016132 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016131 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE DES MESANGES  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 23 mai 2016 MOAR Mirail – 34 avenue du Général Decroute -   

    31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   

des travaux de branchement électrique – Rue des Mesanges -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– RUE DES MESANGES -                

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du mercredi 15 juin 2016 avec 

une réfection définitive  prévue le jeudi 23 juin 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016133 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016134 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 23 mai 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

CHEMIN REGUELONGUE  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique chez Mr Bernadac  - Chemin Reguelongue – en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du jeudi 16 juin 2016 avec une réfection définitive le 

jeudi 23 juin                    2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 30 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016134 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016133 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
CHEMIN REGUELONGUE  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 23 mai 2016 MOAR Mirail – 34 avenue du Général Decroute -   

    31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   

des travaux de branchement électrique – chez Monsieur et Madame BERNADAC, chemin 

Reguelongue -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la 

voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– CHEMIN REGUELONGUE -                

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du jeudi 16 juin 2016 avec une 

réfection définitive  prévue le jeudi 23 juin 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 



 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016135 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016136 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

LE MAIRE 

 

VU   la demande en date du 4 mai 2016 par laquelle Monsieur Mathieu CAZENAVE, pour le compte 

de  E.R.D.F – 60 Chemin de la Pradette –   31600 MURET  demande l’AUTORISATION POUR 

LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC  

 

LOTISSEMENT SAINT-PIERRE -  31190 AUTERIVE  

 

VU   le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU   la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU   le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux 

de remplacement du transformateur électrique  –  Lotissement Saint-Pierre - en agglomération 

sur la commune d’Auterive (31190) charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 

suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou 

de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux 

seront mis en place sur le chantier et le stationnement sera interdit au niveau des travaux. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de                

1 jour, soit le lundi 11 juillet 2016. 
La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au  11 juillet 2016 comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la 

charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 

frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 mai 2016   

                  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
           

N°    ST2016136 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016135 

      

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

LOTISSEMENT SAINT-PIERRE – 31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  

- Vu la demande en date du 4 mai 2016 de Monsieur  Mathieu CAZENAVE pour le compte ERDF 

- Groupe Maintenance -  60 chemin de la Pradette  -    31600 MURET 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de remplacement du transformateur 

électrique – Lotissement Saint-Pierre -  en agglomération sur la commune  d’Auterive (31190) 

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et 

des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – LOTISSEMENT SAINT-PIERRE en 

agglomération sur la commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable durant la journée du lundi 11 juillet 2016  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 



 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLIQUE FRANCAISE                                                             

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016137 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE MAURESSAC  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-   Vu la demande en date du 26 mai 2016  de  l’entreprise BOUYGUES ENERGIE 

SERVICES         
  34 avenue du Général Decroute -  31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   

des travaux de branchement électrique – au n° 47 de la route de Mauressac en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– ROUTE DE MAURESSAC – 

RD 40  -    31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du mercredi 29 juin 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juin 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  N° ST 2016-138 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE ETIENNE BILLIERES  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande de Monsieur Jérémie COGNE  pour le compte de l’entreprise INEO 

RESEAUX SUD OUEST  – 15 Chemin de la Chasse  -   31771 COLOMIERS 
 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau gaz, rue 

Etienne Billières en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y 

a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – RUE ETIENNE 

BILLIERES en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  

ci-après. Cette réglementation sera applicable 14 jours à compter du 7 juin 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 6 juin 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016139 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016140 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 7 juin 2016 par laquelle Monsieur Christian MARCK -                     

ZI de Labarre  -  22 avenue du 19 mars -  09001 FOIX demande pour le compte d’ERDF 

MIDI PYRENEES, l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

 

RUE DES PALMIERS  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement électrique basse tension   - Rue des Palmiers – en agglomération sur 

la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise MIDI TP,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 3 jours, à compter du mercredi 7 juin 2016 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 



Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 7 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
           

N°    ST2016140 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016139 

      

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE DES PALMIERS – 31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 7 juin 2016 par laquelle Monsieur Christian MARCK -   ZI de 

Labarre  -  22 avenue du 19 mars -  09001 FOIX demande pour le compte d’ERDF 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de raccordement au réseau électrique 

basse tension  – Rue des Palmiers -  en agglomération sur la commune  d’Auterive (31190) et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – RUE DES PALMIERS en agglomération sur 

la commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 3 jours à compter du mercredi 7 juin 2016  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 7 juin 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016141 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016142 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 8 juin 2016  par laquelle Monsieur Samuel LAUDIC    -  19 

Boulevard Gabriel Fauré – 09210 LEZAT SUR LEZE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 30 de la RUE ETIENNE BILLIERES –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  

de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 30 de la rue Etienne Billières en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  



Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du samedi 2 juillet 2016 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 2 juillet 2016 – devant le n° 30 de la rue Etienne Billières en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 10 juin 2016       

 

 

 

 

 

 

 

 



    REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016142 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016141 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE ETIENNE BILLIERES -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 8 juin 2016 de Monsieur Samuel LAUDIC  -   19 Boulevard Gabriel 

Fauré  –   09210 LEZAT SUR LEZE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 30 de la rue Etienne Billières en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 30 de la RUE ETIENNE 

BILLIERES - 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable durant  la journée du samedi 2 juillet 2016 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juin 2016  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016143 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016144 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 3 juin 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

CHEMIN DE LA FAJOLLE -  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement au réseau d’eau potable, au n° 57 du chemin de la Fajolle, en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  



Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. Durant les travaux, la rue du Ramier sera barrée à la circulation.  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée 

de 3 jours à compter du mercredi 15 juin 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 



communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juin 2016     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016144 

Arrêté de voirie correspondant : ST2016-143 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

  

CHEMIN DE LA FAJOLLE  -   31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de VEOLIA SUD-OUEST - 81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET                                 

en date du 3 juin 2016  

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau 

potable et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - au n° 57 du CHEMIN DE LA FAJOLLE  - 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  3 jours à compter du mercredi 15 juin 2016.  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juin 2016            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016145 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016146 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 13 juin 2016 par laquelle Madame Monique DELAY demeurant au  n° 7 

rue du Président Wilson - 31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le N° 7 de la RUE DU PRESIDENT WILSON –   31190 AUTERIVE 

 

VU le code de la voirie routière,  

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

stationnement d’une benne sur le trottoir nécessaire à des travaux de rénovation de toiture, devant le n° 7 

de la rue du Président Wilson en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSITIONNEMENT D’UNE BENNE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance domaniale 

occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 

 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de la benne en associant signalisation et sécurité.  

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes :  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée durant                         

15 jours à compter du lundi 1
er

 août 2016.  

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 15 jours, soit du 1
er

 

au 15 août 2016. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 

d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 

procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016146 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016145 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION 

 DE LA CIRCULATION  

 

RUE DU PRESIDENT WILSON  –  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie :  signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de Madame Monique DELAY  demeurant au 7 rue du Président Wilson    

–   31190 AUTERIVE   
 

- Considérant que pour permettre le stationnement d’une benne sur le trottoir nécessaire à des 

travaux de réfection de toiture et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 

  Article 1 : 

   La circulation sera temporairement réglementée devant le n° 7 de la RUE DU PRESIDENT 

WILSON  –   31190 AUTERIVE en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans 

les conditions   définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 15 jours à compter du lundi 1
er
 août 

2016. 

  

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera  perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 21 juin  2016                 



  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016147 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016148 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 11 juin 2016  par laquelle Monsieur Daniel MARTIN    -  1C Place 

d’Occitanie  – 31190 AUTERIVE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 1C Place d’Occitanie –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de 

déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 1C Place d’Occitanie en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE 

(31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 



Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

les journées du vendredi 17 au samedi 18 juin 2016 comme précisée sur la demande 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 2 jours :                                         

soit du vendredi 17 au samedi 18 juin 2016 – devant le n° 1C de la Place d’Occitanie en 

agglomération sur la commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

  Fait à AUTERIVE, le 14 juin 2016     

 

 



 

  REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016148 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016147 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

PLACE D’OCCITANIE -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 juin 2016 de Monsieur Daniel MARTIN  -   1C Place d’Occitanie  

–   31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 1C de la Place d’Occitanie en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 1C de la Place d’Occitanie -                 

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  les journées du vendredi 17 au samedi 18 juin 2016 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 



 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 14 juin 2016  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

                         ARRETE DU MAIRE            N°    ST2016149         

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
ROUTE DE MAURESSAC -   31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 1
er
 juin 2016 de l’entreprise SEVA –  6 Impasse Paul Sabatier                               

–  31270 CUGNAUX 
 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de création d’une chambre L1C  –  

Route de Mauressac -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de 

la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  ROUTE DE MAURESSAC  –            

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable  pour une période de 2  jours à compter du lundi 20 juin 2016 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera 

interdit au niveau des travaux et la circulation fortement perturbée. Un alternat manuel sera mis en place 

par l’entreprise réalisant les travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 4 : 

 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 13 juin 2016  



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016150 

 

ARRETE MUNICIPAL 
 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION 

AVENUE DES VENDANGES 
 

 
LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AUTERIVE 

 

 
- Vu la Loi 82-813 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et   

      Départements 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1  

      à L 2212-2, L 2212-5, L 2213-1 et L 2213-4, 

- Vu l’Article R 26 § 15 du Code Pénal (livre IV), 

- Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 255 

 

- Vu la demande en date du 15 juin 2016 de Monsieur Sébastien CORBLIN demeurant au                        

15 avenue des Vendanges « Clos des Pyrénées » - 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que, pour permettre l’organisation de la fête des voisins avec un  apéritif et 

d’un repas de quartier, il y a lieu de réglementer la circulation. 
 

ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 :  
Les riverains du Clos des Pyrénées sont autorisés à occuper le domaine public en vue d’y 

organiser la fête des voisins avec un apéritif ainsi qu’un repas de quartier AVENUE DES 

VENDANGES en agglomération sur la commune d’Auterive (31190). Cette autorisation est 

valable durant la journée du samedi 25 juin au dimanche 26 juin 2016   

 

ARTICLE 2 : 

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 3 :  
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque 

sans accord exprès de la Mairie 

 

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 le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 

Fait à Auterive, le 21 juin 2016      



    REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016151 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016152 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 14 juin 2016  par laquelle de Madame Arlette FLEURY pour le 

compte de l’entreprise de déménagement CEDS FRANCE    -  33 Rue du Moulin Bateau   –       

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 30 de la RUE ETIENNE BILLIERES –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  

de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 30 de la rue Etienne Billières en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

 

 

 



ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du jeudi 30 juin 2016 de 8 h 00 à 18 h 00 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 30 juin 2016 – devant le n° 30 de la rue Etienne Billières  en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 21 juin 2016    

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016152 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016151 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE ETIENNE BILLIERES -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 14 juin 2016 de l’entreprise de déménagement CEDS FRANCE -                                       

33  Rue du Moulin Bateau  – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement  devant le n° 

30 de la Rue Etienne Billières en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer 

la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 

de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 30 de la RUE ETIENNE 

BILLIERES - 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable durant  la journée du jeudi 30 juin 2016 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 
 



Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 21 juin 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016153 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016154 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 21 juin 2016 par laquelle la Communauté de Communes de 

la Vallée de l’Ariège  -    RD 820 -  ZI Robert Lavigne -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             RUE FRANCOIS ALBERT     –     31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement aux eaux usées chez Monsieur HEMAIN – devant le n° 10 de la rue 

François Albert en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CESSES TP,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. La rue François Albert sera barrée à la circulation 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 1 jour au cours de la semaine 26  

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 



Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 22 juin 2016 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016154 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016153 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE FRANCOIS ALBERT   -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 21 juin 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer   des travaux de 

raccordement aux eaux usées chez Monsieur et Madame HEMAIN –  10 Rue François 

Albert -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – au n° 10 de la RUE 

FRANCOIS ALBERT   -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 1 jour au cours de la semaine 26 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. La rue François Albert sera barrée à la 

circulation 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016155 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
AUTORISATION D’ACCEDER SUR UNE VOIE PUBLIQUE 

CHEMIN REGUELONGUE  - 31190 AUTERIVE                                              

(Parcelle n° 1066- Section O)  
Annule et remplace l’arrêté n° ST 2016105 

 

LE MAIRE 
 

VU la demande de modification en date du 23 juin 2016 par laquelle                                  

Mr et Mme BERNADAC - HILF 

 Demeurant : 2 Rue des Hirondelles – 31190 AUTERIVE 

Demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX  

 BUSAGE FOSSE au CHEMIN DE REGUELONGUE – 31190 AUTERIVE

 
VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU    la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des     

          départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par  

          loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU    le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance  

          des voies communales, 

VU     l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 – Autorisation 

 
Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : 

AMENAGEMENT D’ACCES AVEC FRANCHISSEMENT DE FOSSE -                                            

à charge pour lui de se au  CHEMIN REGUELONGUE sur la commune d'Auterive (31190) 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières. 

 
ACCES AVEC BUSAGE DE FOSSE 

L’accès sera réalisé conformément au procédé décrit dans la demande et mis en œuvre dans 

les règles de l’art. Le busage de fossé sera construit avec des buses armées type 135A diamètre 

minimum 400 mm avec à chaque extrémité la réalisation de têtes de pont.  

Le bénéficiaire sera tenu à réquisition du gestionnaire de la voirie de remplacer les ouvrages 

implantés qui s’avéreraient sous-dimensionnés du fait de la modification des débits d’eau 

supportés par le fossé ainsi busé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du 

présent arrêté. 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée 6 mois. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au 

terme du chantier. L’ouverture du chantier est fixée à la semaine 37 une durée de 1 jour 

comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est 

responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas 

conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en 

demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie 

se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. Il se devra 

d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. Les 

droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme 

 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ces articles L421-1 et 

suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remise en état des lieux 

 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel 

à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans 

qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une 

durée de 15 ans à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-

renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux 

dans leur état primitif dans un délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de 

l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et 

la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 
Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que les travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017  

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016156 

ARRETE D’ALIGNEMENT 

CHEMIN DE LA FAJOLLE -  31190 AUTERIVE 
Section  P  Parcelles n° 317 et 1201 

 

 

Le Maire 
 

Vu la demande en date du 13 juin 2016 par laquelle  le Cabinet VALORIS géomètre-expert, 

pour le compte de  Monsieur Michel CANAL  –  61 route de Toulouse  –  31190 AUTERIVE,  

l’autorisation d’édifier un bornage à l’alignement individuel, chemin de la Fajolle –                              

31190 AUTERIVE   (parcelle / section     P  n° 317 et 1201) 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 1965 portant règlement sur la conservation et la surveillance 

des voies communales 

Vu le code de la voirie routière : Article L 113-2 

Vu le décret N° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux 

alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales 

Vu la loi modifiée N° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, 

Départements et Régions, 

Vu l’état des lieux 

 

ARRETE 
________________ 

 

 

Article 1 : Prescriptions techniques 

L’alignement est à réaliser conformément au plan fourni.  
 

 

Article 2 : Responsabilité 
La présente autorisation est donnée sous réserve du droit des tiers, de l’obtention des 

autorisations d’urbanisme et du respect des autres règlements en vigueur dont dépendent les 

travaux de la présente autorisation. 

 

 

Fait à Auterive, le 24 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016157      

                                                 ARRETE  MUNICIPAL 
Arrêté provisoire portant autorisation de Tir du feu d’artifice 

 du 13 juillet 2016 

 
Le Maire d’AUTERIVE, 

 

- Vu la requête en date du 10 juin 2016 de la Société EVENIUMS CONCEPT –                                              

rue des Charpentiers – ZA de Bel Air – 12000 RODEZ  

-  Vu le dossier fourni par celui-ci, 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-1. 

-  Vu le décret 90-897 du 1
er
 octobre 1990 portant règlementation des artifices de divertissements, 

-  Vu la circulaire n° 86-165 du 28 avril 1986 relative aux mesures préventives contre les risques 

des tirs des feux d’artifices, 

-  Vu l’arrêté du 25 mars 1992 (JO du 3 avril 1992) relatif aux stockages momentané de feux 

d’artifice en vue d’un tir à proximité du lieu du tir, 

-  Vu l’arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices, 

-  Vu l’arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification du personnel pour la mise en œuvre des 

artifices de divertissement du groupe K4, 

 

- Considérant qu’afin d’assurer la sécurité publique lors du feu d’artifice tiré depuis l’arrière 

du belvédère le 13 juillet 2016 à 22H30 par Monsieur Gabriel PRADELLE – 445 rue des Pins 

– Villa du Sud – 12850 ONET LE CHATEAU 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  

Monsieur PRADALIE est autorisé à effectuer un tir d’un feu d’artifice de catégorie K2. K3 et K4 le 

mercredi 13 juillet 2016 à partir de 22 h 30 sur l’arrière du Belvédère à AUTERIVE. 

 

Article 2 :  

L’organisation du tir sera placée sous la responsabilité de la Société EVENIUMS CONCEPT, 

titulaire d’un certificat de qualification au tir des artifices de divertissement du groupe K2.K3 et 

K4, délivré par le Préfet de l’Aveyron le 12 janvier 2016, qui est chargé de superviser les 

opérations de transport, de stockage et de tir des artifices, dans le respect des indications portées sur 

les emballages des artifices et des règlements de sécurité. 

 

Article 3 :  

La zone de tir sera délimitée par le responsable et interdite à toute personne non autorisée 

En raison de la mise en place des pièces d’artifices, l’accès aux espaces verts entre le Belvédère et 

le lieu-dit La Fontete sera interdit au public durant toute la journée du 13 juillet 2016. 

La mise en place des barrières délimitant le périmètre de sécurité sera réalisé par les organisateurs. 

 

 



 

Article 4 :  

Durant le tir, les spectateurs seront tenus à la distance de sécurité maximum inscrite sur les 

emballages des articles. La zone de sécurité ainsi déterminée sera matérialisée de sorte qu’aucun 

spectateur ne puisse la franchir par inadvertance. 

 

Article 5 :  

La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et de vitesse du vent, en 

particulier en ce qui concerne les mortiers qui seront orientés dans une direction non dangereuse. 

 

Article 6 :  

Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d’état de nuire. Elle sera neutralisée dans 

les plus brefs délais. 

 

Article 7 : 

La zone de tir sera équipée d’une arrivée d’eau à disposition immédiate. 

 

Article 8 : 

Les déchets de tir et artifices non utilisés ou défectueux seront enlevés. 

 

Article 9 : 

Le présent tir fera l’objet d’une déclaration en Préfecture au Service Interministériel des Affaires 

Civiles et Economiques de défense et de Protection Civile. 

 

Article 10 : 

Toutes infractions aux dispositions qui précèdent, seront constatées et poursuivies conformément 

aux lois et à la règlementation en vigueur. 

 

Article 11 : 

Cet arrêté peut être différé devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter 

de la notification ou de la réception de l’arrêté. 

 

Article 12 : 

Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les agents des forces 

de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à Auterive, le 24 juin 2016  

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
               N°    ST2016158 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE MAURESSAC -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 30 juin 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    l’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     
Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer   des travaux de raccordement 

aux eaux usées chez Monsieur FROMENTIN  Anthony –  40 Route de Mauressac -  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise 

ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – 40 Route de Mauressac -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 2 jours au cours de la semaine 34 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux                                                            
 

Fait à AUTERIVE, le 5 juillet 2016 

 



           REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
ST2016159 

Arrêté de police correspondant  

N° ST2016160 

 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2016030 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande de prolongation en date du 28 juin 2016 par laquelle Monsieur CHEVALIER    Jean-

Marie 23 rue Michelet - 31190 AUTERIVE pour le compte de la SARL CARPIS ROUJA 

BATIMENT. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le n°21 RUE MICHELET – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande  de dépôt de 

matériaux et de stationnement de véhicules de chantier sur deux  places de parking au  n° 21 rue  Michelet 

nécessaire à des travaux de démolition et construction d’une maison d’habitation. 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE CAMION DE CHANTIER ET DEPÔT DE MATERIAUX 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.  Les piétons 

devront empruntés le côté opposé.                        
 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La signalisation sera 

conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée pour une 

prolongation d’une durée de   6 mois à compter du  vendredi 26 août 2016. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 

par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 

elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 

dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale à compter du vendredi 26 août 

2016 pour une période de 6 mois. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Arrêté de voirie correspondant ST2016160 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° ST2016031 

RUE MICHELET -  31190 AUTERIVE 
 
Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 
janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  de prolongation en date du 28 juin 2016 par laquelle                                 

Monsieur CHEVALIER Jean-Marie 31190 Auterive, pour le compte de la SARL 
CARPIS ROUJA BATIMENT. 

 
Considérant que pour permettre le stationnement de véhicules de chantier sur deux  

places de parking et de dépôt de matériaux au n° 21 rue Michelet nécessaire à des 

travaux de démolition et construction d’une maison d’habitation, en 
agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers 
de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 
lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – RUE MICHELET -  31190 AUTERIVE  
dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable  pour une 

prolongation supplémentaire de 6 mois à compter du  vendredi 26 août 2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des 

véhicules sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera perturbée. 
Les piétons devront emprunter le côté opposé. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 

réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 
Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
Le Maire, 
Le Chef de la Subdivision, 
L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
Le bénéficiaire 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 juin 2016        
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016157 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016158 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 30 juin 2016 par laquelle la Communauté de Communes de 

la Vallée de l’Ariège  -    RD 820 -  ZI Robert Lavigne -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             RUE DU RAMIER   –     31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de réalisation de deux branchements au réseau des eaux usées pour le compte de 

Madame Marie-Laure VELEZ – rue du Ramier en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CESSES TP,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 



Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. La rue du Ramier sera barrée à la circulation 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 3 jours au cours de la semaine 32 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 



Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à Auterive, le 30 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016158 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016157 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE DU RAMIER  -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 30 juin 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    L’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer   des travaux de 

réalisation de deux branchements d’eaux usées chez Monsieur et Madame VELEZ –  Rue 

du Ramier - en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – Rue du Ramier  -                               

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 3 jours au cours de la semaine 32 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. La rue du Ramier sera barrée à la 

circulation 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 30 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016163 

ARRETE DU MAIRE 
 

Réglementation provisoire de la circulation  
 

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 que pour permettre à l’entreprise GENIER-DEFORGE d’emprunter le sens 

interdit rue Lafayette à partir de la RD 820, il y a lieu de règlementer temporairement  la 

circulation en raison des travaux réalisés le site de l’ancien Centre de Loisirs  -                           

31190 AUTERIVE. 
                                                 

ARRETE 
 

Article 1 :  

L’entreprise GENIER-DEFORGE est autorisé à accéder à contresens avec des engins de chantier 

par le sens interdit - rue Lafayette à partir de la RD 820. 

Cette règlementation sera applicable durant les travaux de l’ancien Centre de Loisirs  -                             

31190 Auterive. 

Cette règlementation est valable à compter du lundi 4 juillet au mercredi 31 août 2016 

 

Article 2 :  

Le stationnement sera interdit face au n° 1 bis de la rue Lafayette 

La mise en place de la signalisation réglementaire sera posée par l’entreprise réalisant les travaux.  

                                      

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 1
er
 juillet 2016  

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016164 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016165 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 

LE MAIRE 

 

 

VU la demande en date du 24 juin 2016  par laquelle Mme DURAND Jeanne –  14 Route de 

Cintegabelle  -  31550 GAILLAC-TOULZA 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 

Devant le n° 17 DE LA RUE FERDINAND BUISSON  -   31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

positionnement d’un échafaudage  sur le trottoir  devant le n° 17 Rue Ferdinand Buisson  afin 

d’y effectuer des travaux de toiture.  
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE  SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 

domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage  en associant signalisation et 

sécurité.  

 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions 

suivantes :  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 

autorisée pour une durée de 1 jour durant la période comprise entre le lundi 4 au vendredi 

8 juillet 2016 
 

 ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale au cours de la 

semaine 27 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016165 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016164 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE FERDINAND BUISSON -  31190 AUTERIVE 
       

       Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 24 juin 2016 de Madame DURAND Jeanne  – 14 Route de Cintegabelle  –                   

31550 GAILLAC-TOULZA 
 

Considérant que pour permettre à l’entreprise Jean CANER l’installation d’un échafaudage et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 17 Rue Ferdinand Buisson -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  

1 jour au cours de la semaine 27 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 1
er
 juillet 2016  

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016166 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016-167 

 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

 

VU la demande en date du 4 juillet 2016 par laquelle les Services Techniques  de la Mairie d’Auterive – ZI La 

Pradelle  – 31190 AUTERIVE  demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

 CHEMIN DE TRANTOUIL – CHEMIN DU TOURNIER – CHEMIN DU 

PRIEUR – CHEMIN DE LA MALLE – AUTERIVE (31190). 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux de curage de 

fossés les chemins suivants : chemin de Trantouil, du Tournier, du Prieur et de la Malle- 31190 AUTERIVE, 

charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

Décaissement de la banquette sur chemin du Prieur. 

 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront mis en 

place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera fortement perturbée.  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 



 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée 4 jours à compter 

du samedi 9 juillet 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que les 

schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les 

trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des 

accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens 

mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 
Fait à AUTERIVE, le 4 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016167 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016166 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
CHEMINS : TRANTOUIL / TOURNIER / PRIEUR / MALLE  -  31190 AUTERIVE                       

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande en date 4 juillet 2016 des Services Techniques de la Mairie d’Auterive –     ZI La 

Pradelle – 31190 AUTERIVE  

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise SL-BC – 4 rue de la Maysou – 31190 GREPIAC 

la réalisation de travaux de curage de fossés et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise 

ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer 

la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

 La circulation sera temporairement réglementée  - CHEMIN DE TRANTOUIL – CHEMIN DU 

TOURNIER – CHEMIN DU PRIEUR – CHEMIN DE LA MALLE  -   en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  4 jours à compter du samedi 9 juillet 2016 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules sera 

interdit au niveau des travaux et la circulation sera fortement  perturbée. 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 

personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 4 juillet 2016 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016168 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016169 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 27 juin 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

12 E IMPASSE DE QUILLA  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique – 12 E Impasse de Quilla – en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 



S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 



La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du jeudi 21 juillet 2016 avec une réfection définitive le 

vendredi 29 juillet                    2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 4 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
                                                                                                     N°    ST2016169 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016168 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

IMPASSE DE QUILLA - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 26 juin 2016 par laquelle MOAR Mirail – 34 avenue du Général 

Decroute -  31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 
Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   des travaux 

de branchement électrique – 12
 
E IMPASSE DE QUILLA -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – 12 E IMPASSE DE QUILLA-                

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du jeudi 21 juillet 2016 avec une 

réfection définitive  prévue le vendredi 29 juillet 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 



 

Fait à Auterive, le 4 juillet 2016  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
                                                                                                          N°    ST2016170 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RD 820 – ROUTE D’ESPAGNE  -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 1 juillet 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    L’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     
Considérant que pour permettre à l’entreprise LAURIERE  d’effectuer des travaux de renouvellement 

des cadres et des tampons fonte du réseau des eaux usées sur la RD 820 Route d’Espagne en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise 

ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée RD 820 – Route d’Espagne -                               

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 2 nuits entre le 1 août et le 5 août 2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 
 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 

personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux,                           



 Le bénéficiaire,           
                                                                 

Fait à AUTERIVE, le 4 juillet 2016     

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016171 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016172 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU la demande en date du 4 juillet 2016 par laquelle Les Services Techniques de la Mairie d’Auterive – ZI 

La Pradelle – 31190 AUTERIVE demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC pour le compte de l’entreprise COLAS SUD OUEST  –                          

572 Chemin des Agriés  –   31860 LABARTHE SUR LEZE    

 

RUE DU MONUMENT  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de mise en place 

d’une circulation à double sens – rue du Monument, en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  



Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce 

qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera barrée à 

la circulation durant les travaux 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de 15 jours.             

Les  travaux débuteront le lundi 11 juillet 2016 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que les 

schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les 

trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 



 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 4 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016172 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016171 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE DU MONUMENT  -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande en date 4 juillet 2016 des Services Techniques de la Mairie d’Auterive –     ZI La 

Pradelle – 31190 AUTERIVE  

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise COLAS SUD OUEST  – 572 Chemin des Agriés – 

31860 LABARTHE SUR LEZE la réalisation de la mise en place d’une circulation à double 

sens et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

 La circulation sera temporairement réglementée  - RUE DU MONUMENT -   en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  11 jours à compter du lundi 11 juillet 2016 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules sera 

interdit au niveau des travaux et la circulation sera fortement  perturbée. La rue du Monument sera barrée 

à la circulation 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 

personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 



 

Fait à AUTERIVE, le 4 juillet 2016 

     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016173 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

 

RUE ANATOLE France  /  RUE JEAN PROUDHOM – 

 31190 AUTERIVE 

 
 

 

Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu le Code des Communes, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de la voirie routière, 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 

1982 et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

 

- Vu la demande en date du 4 juillet 2016 formulée par les Services Techniques  de la 

Mairie   – ZI La Pradelle  – 31190 AUTERIVE 

 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOURDARIOS – 60 Boulevard 

Thibaud – 31084 TOULOUSE, d’effectuer la réalisation d’une rampe pour l’accès 

aux handicapés, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon 

les dispositions suivantes : 
 

 

ARRETE 
 

ARTICLE  1 : 

Les places de parking  seront supprimées devant la Poste – rue Anatole France.  

La mise en place de clôture de chantier sera effective côté rue Jean Proud’homme en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)   

 

ARTICLE  2 : 



Cette règlementation sera applicable à compter du lundi 8 août au vendredi 21 octobre 

2016 

ARTICLE  3 : 

La circulation sera fortement perturbée durant la période des travaux et le stationnement 

sera interdit au niveau du chantier 

 

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 le concerne de l’exécution du 

présent arrêté. 

 

      

        

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016174 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016175 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 30 juin 2016 par laquelle la Communauté de Communes de 

la Vallée de l’Ariège  -    RD 820 -  ZI Robert Lavigne -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             CHEMIN DE LA GRAVETTE   –     31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement aux eaux usées chez Monsieur ESTEVES – Chemin de la Gravette 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CESSES TP,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 



S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 2 jours à compter du 18 juillet au 19 juillet 2016 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 



Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 5 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
     N°    ST2016175 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016174 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

CHEMIN DE LA GRAVETTE -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 30 juin 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    L’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     
Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer des travaux de branchement 

d’eaux usées chez Monsieur ESTEVES –  Chemin de la Gravette en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

ARRETE 
 

Article 1 :  
La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – Chemin de la Gravette  -                               

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 2 jours au cours de la semaine 29 

 

Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 

personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire 



                                                                                                                     

Fait à AUTERIVE, le 5 juillet 2016        

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016176 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016177 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 22 juin 2016  par laquelle de l’entreprise de déménagement 

ANDRE RAYNAL    -  57 Chemin de Fenouillet  –       31200 TOULOUSE   pour le compte de  

Madame Marine ORTEGA 

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– Devant le N° 10 Rue François Chancel –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de 

déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur  3 places de stationnement 

– devant le n° 10 Rue François Chancel en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE 

(31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. La rue François Chancel sera barrée à la circulation 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  



 

 

 

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période d’une journée. 

Le déménagement se déroulera  durant la journée du jeudi 28 juillet 2016  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le jeudi 28 juillet 2016 – devant le n° 10 François Chancel en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 5 juillet 2016          
 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

        N°    ST2016177 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016176 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE FRANCOIS CHANCEL -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 24 juin 2016 de l’entreprise de déménagement ANDRE RAYNAL -                                       

57 Chemin de Fenouillet – 31200 TOULOUSE pour le compte de Madame Marine ORTEGA  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement  devant le n° 10 

François Chancel - en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n°10 François Chancel -                              

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du jeudi 28 juillet 2016 comme précisée dans la demande. 

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement. La rue François Chancel sera barrée à la 

circulation. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

Le bénéficiaire, 



                                                                                                   

Fait à AUTERIVE, le 5 juillet 2016            

  REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N°    ST2016178 

ARRETE DU MAIRE 
 

Réglementation provisoire de la circulation  
 

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 du 5 juillet 2016, de Monsieur SANZ Stéphane – 4 Rue des Cayrous- 31190 

AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre l’organisation d’un repas de quartier - Rue des Cayrous- 

en agglomération sur la commune d’AUTERIVE 31190. 

Il y a lieu de règlementer temporairement la circulation  
                                                 

ARRETE 
 

Article 1 :  

Le béneficiaire est autorisé à organiser le repas de quartier – Rue des Cayrous – 31190 Auterive. 

Cette règlementation est valable le samedi 9 juillet 2016 à partir de 18h. 

 

Article 2 :  

Le stationnement sera interdit. La Rue des Cayrous sera barrée à la circulation avec la mise en 

place des barrières nécessaires.  

                                      

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 5 juillet 2016           

 

 



 

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
N° ST 2016-179 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE TOULOUSE- RUE JEAN JAURES D622- RUE ANATOLE FRANCE- 

AVENUE NAILLOUX- CHEMIN DU TOURNIE- 31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande de Monsieur Alain BARBELANNE pour le compte de l’entreprise INEO INFRACOM  

– 2 Bis Route de Lacourtensourt -   31151 FENOUILLET 

 

Considérant que pour permettre à la réalisation des travaux d’aiguillage du réseau télécom 

existant- Route de Toulouse- Rue Jean Jaurès D622- Rue Anatole France- Avenue Nailloux- 

Chemin du Tournié en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – Route de Toulouse- Rue 

Jean Jaurès D622- Rue Anatole France- Avenue de Nailloux- Chemin du Tournié en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. Cette 

réglementation sera applicable 19 jours à compter du 18 juillet 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et signalé manuellement si nécessaire pour les chambres sur la chaussée et le 

stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 



Fait à Auterive, le 12 juillet 2016  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016180 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016181 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

LE MAIRE 

 

VU   la demande en date du 13 juillet 2016 par laquelle l’entreprise MIDI TP Monsieur Christian 

MARCK, pour le compte de  E.R.D.F URE MIDI PYRENEES – 22 AVENUE DU 19 MARS - ZI 

DE LABARRE –  09001 FOIX  demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC  

 

RUE DES PALMIERS LIEU DIT « PLANTIER VIEUX »-  31190 AUTERIVE  

 

VU   le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU   la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU   le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux 

d’ouvrages et de canalisations des concessionnaires et de branchements particuliers  –  Rue des 

Palmiers en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) Ces travaux seront réalisés par 

l’entreprise MIDI TP charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou 

de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux 

seront mis en place sur le chantier et le stationnement sera interdit au niveau des travaux. 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de               

7 jours, soit le lundi 8 août 2016. 
La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au 8 août 2016 comme précisée dans la demande. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la 

charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 

frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 13 juillet 2016          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE           
N°    ST2016181 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016180 

      

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE DES PALMIERS – 31190 AUTERIVE 
Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 13 juillet 2016 par laquelle Monsieur Christian MARCK -   ZI de Labarre  -  

22 avenue du 19 mars -  09001 FOIX demande pour le compte d’ERDF 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux d’ouvrages et de canalisation des 

concessionnaires et de branchements particuliers – Rue des Palmiers -  en agglomération sur la 

commune  d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

ARRETE 
 

 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – RUE DES PALMIERS en agglomération sur la 

commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 7 jours à compter du lundi 8 août 2016  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire,      



 

                                                                                         

Fait à AUTERIVE, le 13 juillet 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  N° ST 2016-182 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE ETIENNE BILLIERES  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 8 juillet 2016 de Monsieur Jérémie COGNE  pour le compte de l’entreprise 

INEO RESEAUX SUD OUEST  – 15 Chemin de la Chasse  -   31771 COLOMIERS 
 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de réfection d’une fouille gaz en 

enrobé à chaud, rue Etienne Billières en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – RUE ETIENNE 

BILLIERES en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  

ci-après. Cette réglementation sera applicable 5 jours à compter du 25 juillet 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 



 

Fait à Auterive, le 15 juillet 2016  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016183 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016184 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

LE MAIRE 

 

VU   la demande en date du 12 juillet 2016 par laquelle Monsieur Hervé MENDES, pour le compte 

de  BOUYGUES E&S  - MIDI PYRENEES – 1 Allée de Longueterre  –  31151 MONTRABE   

demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC  

 

10 RUE FRANCOIS ALBERT -  31190 AUTERIVE  

 

VU   le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU   la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU   le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux 

de branchement de gaz neuf  –  Rue François Albert en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190) Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Bouygues E&S charge pour lui de se conformer 

aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou 

de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 



ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux 

seront mis en place sur le chantier et le stationnement sera interdit au niveau des travaux. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté soit le vendredi 9 septembre 

2016. 
La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la 

charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 

frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 19 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  N° ST 2016-184 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE FRANCOIS ALBERT  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 12 juillet 2016 de Monsieur Hervé MENDES pour le compte de l’entreprise 

BOUYGUES E&S  -  MIDI PYRENEES – 1 Allée de Longueterre   -   31151 MONTRABE 
 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de branchement de gaz neuf, au n°10 

Rue François Albert en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – Au n°10 Rue François 

Albert  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-

après. Cette réglementation sera applicable à compter du vendredi 9 septembre 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 



 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 19 juillet 2016 

 

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016185 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016186 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 19 juin 2016 par laquelle Madame Nathalie ESTEVES – 37 Chemin du Prat 

Long – 31201 TOULOUSE  pour le compte de RIVES-DICOSTANZO. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant La Poste – 2 Place Léonie – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de stationnement de 

véhicules poids lourds au n°2 Place Léonie 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE CAMION DE CHANTIER ET DEPÔT DE MATERIAUX 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.  Les piétons 

devront empruntés le côté opposé.                        
 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La signalisation sera 

conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée à stationner  durant 

la journée du  mercredi 27 juillet 2016. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 

par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 

elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 

dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale le mercredi 27 juillet 2016. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016186 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

PLACE LEONIE-  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 19 juillet 2016 de l’entreprise RIVES-DICOSTANZO pour le 

compte de La Poste – 2 Place Leonie –   31190 AUTERIVE 
 

Considérant que pour permettre le stationnement et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise 

ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N°2 Place Leonie  -  31190 

AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable durant 

une journée à compter du mercredi 27 juillet 2016. 

 

Article 2 :  

 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit 

aux niveaux des travaux et la circulation sera fortement perturbée. 

Article 3 : 

 
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 



 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 19 juillet 2016  
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016187 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016188 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 19 juillet 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

CHEMIN DE TURROU-  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de branchement AEP , au Chemin de Turrou en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 



distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté débutera à compter du jeudi 

4 août 2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 19 juillet 2016    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 N°    ST2016188 

Arrêté de voirie correspondant : ST2016-187 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 CHEMIN DE TURROU  -   31190 AUTERIVE 
         Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 19 juillet 2016 de VEOLIA SUD-OUEST     -      81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 

MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de branchement AEP, et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu 

de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - CHEMIN DE TURROU  - en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable le jeudi 4 août 2016 de la semaine 31. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 



 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

                                                                                                   Fait à AUTERIVE, le 19 juillet 2016                                                               
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 N°    ST2016189 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 ROUTE DE TOULOUSE -   31190 AUTERIVE 
         Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 19 juillet 2016 de VEOLIA SUD-OUEST     -      81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 

MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de branchement AEP, et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu 

de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - 54 ROUTE DE TOULOUSE  - en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable le lundi 29 août 2016 de la semaine 35. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 



 

 

Fait à AUTERIVE, le 20 juillet 2016       

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016190 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016191 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
LE MAIRE 

 

VU la demande de prolongation en date du 20 juillet 2016 par laquelle Monsieur Romuald SEVA – 6 

Impasse Paul Sabatier – 31270 CUGNAUX pour le compte de EOS SEVA. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le n°5b CHEMIN DE PICOREL – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de plantation d’un 

poteau en bois de 7 mètres en domaine privé au  n° 5b Chemin de Picorel. 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE CAMION DE CHANTIER ET DEPÔT DE MATERIAUX 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.  Les piétons 

devront empruntés le côté opposé.                        
 



Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La signalisation sera 

conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée à compter du lundi 

8 août 2016 de la semaine 32. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 

par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 

elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 

dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale à compter du lundi 8 août 

2016. 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
      N°    ST2016191 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016190 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 CHEMIN DE PICOREL- 31190 AUTERIVE 
          

    Le Maire d’AUTERIVE 
 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 20 juillet 2016 de Romuald SEVA  pour le  

    compte de l’entreprise EOS SEVA   –  6 IMPASSE PAUL SABATIER – 31270 CUGNAUX 

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise ARBORIVERT  d’effectuer   des travaux 

d’implantation d’un poteau en bois de 7 mètres en  domaine privé  - 5b Chemin de Picorel -  

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée fortement et temporairement réglementée au n°5b CHEMIN DE 

PICOREL -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable à compter du lundi 8 août 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 



 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

                                                                                        

Fait à AUTERIVE, le 20 juillet 2016                  

                                    REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016192 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016193 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 21 juillet 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

CHEMIN DE LA FAJOLLE ANGLE RUE DES VENDANGES-  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de branchements AEP , chemine de la Fajolle angle Rue des Vendanges en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 



La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté débutera à compter du mardi 

30 août 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 juillet 2016    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 N°    ST2016193 

Arrêté de voirie correspondant : ST2016192 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION 

DE LA CIRCULATION  

 CHEMIN DE LA FAJOLLE ANGLE RUE DES VENDANGES  -   

31190 AUTERIVE 
         Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 21 juillet 2016 de VEOLIA SUD-OUEST     -      81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 

MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de branchements AEP, et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu 

de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - CHEMIN DE LA FAJOLLE ANGLE RUE 

DES VENDANGES  - en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les 

conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable le mardi 30 août 2016 de la semaine 35. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 



 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

                                                                                                    

Fait à AUTERIVE, le 22 juillet 2016      

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      

 
        N°    ST2016194 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016195 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 22 juillet 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

14B RESIDENCE LAFAYETTE – RUE LAFAYETTE -  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de branchement AEP , au n° 14b Résidence Lafayette – Rue Lafayette en agglomération 

sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux dispositions des 

articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 



Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 



La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté débutera à compter du jeudi 

4 août 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 25 juillet 2016     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

 N°    ST2016195 
Arrêté de voirie correspondant : ST2016194 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION 

DE LA CIRCULATION  

 14 B RESIDENCE LAFAYETTE-   31190 AUTERIVE 
         Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 22 juillet 2016 de VEOLIA SUD-OUEST     -      81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 

MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de renouvellement de branchements AEP, 

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 

de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 
 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée au n° 14B RESIDENCE LAFAYETTE – 

RUE LAFAYETTE  - en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les 

conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable le jeudi 4 août 2016 de la semaine 31. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 



 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 25 juillet 2016         

       REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
   N°    ST2016196        

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

CHEMIN DE MOUZENS  - 31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 22 juillet 2016 de l’entreprise ORANGE – Chargé d’affaire – UI MIDI 

PYRENEES – 100 Chemin de Gabardie   –   

    31200 TOULOUSE 

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise SEVA  d’effectuer   des travaux d’une pose 

mécanisée de cable en pleine terre –  Chemin de Mouzens -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – CHEMIN DE MOUZENS  -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour à compter du mercredi 24 août 2016 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 



 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux,                            

 Le bénéficiaire, 
 

 

Fait à AUTERIVE, le 25 juillet 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N° ST 2016197 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016198 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU  la demande en date du 25 juillet 2016 de l’entreprise  NRJ TP  –   1011 ROUTE 

DE CASTELNAU     –    31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC 

demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

   

4A CHEMIN DU TOURNIER -  31190 AUTERIVE  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

de travaux  d’ouverture de raccordement au réseau télécom déjà existant –  4A 

Chemin du Tournier en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge 

pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT  
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 



S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 

les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le 

signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 

les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le 

signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, la rue sera barrée à la circulation et le 

stationnement sera interdit au niveau des travaux.  

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du 

maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

durée de 2 jours dans la période du lundi 1 août au mercredi 31 août 2016  

   

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 



Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau 

à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire 

que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la 

réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 

Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 

l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront 

nécessaires. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 26 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
   N°    ST2016198  

Arrêté de police correspondant : ST 2016197       
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

4A CHEMIN DU TOURNIER  - 31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 25 juillet 2016 de l’entreprise NRJ TP – 1011 ROUTE DE CASTELNAU –  

    31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC 

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise NRJ TP  d’effectuer  des travaux de 

raccordement au réseau télécom déjà existant – 4A Chemin du Tournier  -  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – CHEMIN DU TOURNIER  -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 2 jours dans la période du 1 août au 31 août 

2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la route sera barrée à la 

circulation et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux,                            

 Le bénéficiaire, 

Fait à AUTERIVE, le 26 juillet 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

       N°    ST2016199 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

13 RUE ANATOLE FRANCE -  31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 26 juillet 2016 de Madame Catherine SUSINI PEREZ -   13 Rue Anatole 

France   –   31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 13 de la Rue Anatole France en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 13 de la RUE ANATOLE France - 

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant la journée du samedi 30 juillet 2016 comme précisée dans la demande. 

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 

Article 4 :  



Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

                                                                                                  

Fait à AUTERIVE, le 26 juillet 2016                                                          

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016200 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DEPARTEMENTAL 622  -  31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 14 juin 2016 du Conseil Départemental de la Haute Garonne – 1 

Boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE Cedex 9 

     

Considérant que pour permettre les travaux de réfection de la couche de roulement – sur la 

Route Départementale 622 -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et 

des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera barrée à la circulation et temporairement réglementée – RD622  -  31190 

AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 3 jours dans la période du mercredi 14 septembre au 

jeudi 22 septembre 2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la route sera barrée à la 

circulation et le stationnement interdit au niveau des travaux. La circulation sera fortement 

perturbée. Une déviation pour poids lourds sera mise en place et passera par les RD820, 

RD43, RD35 et RD19. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 



Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 27 juillet 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N° ST 2016201 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016202 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU  la demande en date du 1 août 2016 de Mr Barbelanne Alain de l’entreprise INEO 

INFRACOM   –   2Bis Route de Lacourtensourt     –    31151 FENOUILLET 

demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

   

CHEMIN DU TOURNIER -  31190 AUTERIVE  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

de travaux  de création d’une conduite génie civil depuis chambre déjà existante –   

Chemin du Tournier en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge 

pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT  



La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 

les fois que la distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le 

signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique 

annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 

les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le 

signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et 

ensemencée après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en 

décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente 

autorisation ou de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, la circulation sera perturbée et le 

stationnement sera interdit au niveau des travaux.  

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du 

maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 



La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

durée de 27 jours à compter du lundi 19 septembre 2016.  

   

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau 

à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire 

que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la 

réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 

Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 

l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront 

nécessaires. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 2 août 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
N° ST 2016202 

Arrêté de police correspondant : ST 2016201 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 CHEMIN DU TOURNIE - 31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 1 août 2016 de Monsieur Alain BARBELANNE pour le compte de l’entreprise INEO 

INFRACOM  – 2 Bis Route de Lacourtensourt -   31151 FENOUILLET 

 

Considérant que pour permettre à la réalisation des travaux de création d’une conduite génie civil 

depuis chambre déjà existante  -   Chemin du Tournié en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée  –  Chemin du Tournié 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. 

Cette réglementation sera applicable 27 jours à compter du lundi 19 septembre 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et signalé manuellement si nécessaire pour les chambres sur la chaussée et le 

stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 



 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 2 août 2016 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016203 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016204 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 28 juillet 2016 par laquelle Monsieur CAUSSAT Gérard  – 7Bis Rue Jules 

Valès –  31190 AUTERIVE. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le n° 7Bis Rue Jules Valès – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de stationnement de 

véhicules poids lourds pour un déménagement au n°7bis Rue Jules Valès. 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE CAMION DE CHANTIER ET DEPÔT DE MATERIAUX 



Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.  Les piétons 

devront empruntés le côté opposé.                        
 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La signalisation sera 

conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée à stationner  durant 

la journée du lundi 29 août 2016. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 

par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 

elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 

dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale le lundi 29 août 2016. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

       N°    ST2016204 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016203 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE JULES VALES -  31190 AUTERIVE 

      Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 28 juillet  2016 de Monsieur CAUSSAT Gérard  -  7Bis Rue Jules 

Valès  –   31190 AUTERIVE  
 
Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n°7bis Rue Jules Valès en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de 

la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 7bis Rue Jules Valès   -                 

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du lundi 29 août 2016. 

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement.  



 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 2 août 2016       

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016206 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE GREPIAC- 31190 AUTERIVE 

            Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 9 février 2016 de Travaux Publics de Carbonne pour le compte 

    de SA HLM La Cité des Jardins  –  18 Rue de Guyenne -  31700 BLAGNAC 

     
Considérant que pour permettre à l’entreprise Travaux Publics de Carbonne d’effectuer   des travaux 

sur un ensemble de logement « Le Castellet » avec élargissement du busage pour le local poubelle et 

pour l’accès au chantier  -  Route de Grépiac -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée –  ROUTE DE GREPIAC -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable durant une journée à compter du lundi 5 septembre 

2016. 

 

Article 2 : 



Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 
                 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 Fait à AUTERIVE, le 3 août 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE           
N°    ST2016207      

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE TOULOUSE – 31190 AUTERIVE 
Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 2 août 2016 par laquelle BOUYGUES ENERGIE SERVICES pour le compte 

de ENEDIS  -  34 Avenue du Général De Croutte -  31035 TOULOUSE 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux d’ouvrages et de canalisation des 

concessionnaires et de branchements particuliers – 109 Route de Toulouse -  en agglomération sur la 

commune  d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  
 

ARRETE 
 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – 109 Route de Toulouse - en agglomération sur la 

commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 4 jours à compter du mardi 13 au vendredi 16 septembre 2016  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement perturbée et 

le stationnement interdit au niveau des travaux. 



 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 3 août 2016 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016208 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016209 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

    

      Le Maire d’AUTERIVE, 

 

VU la demande en date du 30 juillet 2016 par laquelle Monsieur AGUIRRE Alain  – Les 

Baccarets – 31550 CINTEGABELLE  demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC pour le compte de l’entreprise 

SARL AGUIRRE TP   –   RN20 Les Baccarets – 31550 CINTEGABELLE    
 

CHEMIN DE FAJOLLE  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

création d’un lotissement  – Chemin de la Fajolle -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190).  
 



ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à 

ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et la circulation sera fortement perturbée. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, 

et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 



Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 

60 jours à compter du lundi 22 août 2016. 
 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-

vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou 

de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 
 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 3 août 2016   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016209 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016208 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

CHEMIN DE LA FAJOLLE  - 31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 30 juillet 2016 de l’entreprise AGUIRRE TP  – RN 20 Les 

Baccarets -31550 CINTEGABELLE      

 
Considérant que pour permettre à l’entreprise AGUIRRE TP d’effectuer  des travaux de création de 

lotissement –  Chemin de la Fajolle -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – CHEMIN DE LA FAJOLLE 

-                31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 60 jours à compter lundi 22 août 

2016.  



 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire,                                                                         
Fait à AUTERIVE, le 3 août 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 N°    ST2016210 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 ROUTE DE TOULOUSE -   31190 AUTERIVE 
         Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 5 août 2016 de VEOLIA SUD-OUEST     -      81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 

MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de branchement d’adduction d’eau potable, 

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 

de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - 54 ROUTE DE TOULOUSE  - en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable le lundi 29 août 2016 de la semaine 35. 

 



Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

                                                                                                   Fait à AUTERIVE, le 5 août 2016                                                                 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
N° ST 2016-211 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE TOULOUSE- RUE JEAN JAURES D622- RUE ANATOLE FRANCE- 

AVENUE NAILLOUX- CHEMIN DU TOURNIE- 31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande de prolongation de Monsieur Alain BARBELANNE pour le compte de l’entreprise 

INEO INFRACOM  – 2 Bis Route de Lacourtensourt -   31151 FENOUILLET 

 

Considérant que pour permettre  la réalisation des travaux d’aiguillage du réseau télécom 

existant- Route de Toulouse- Rue Jean Jaurès D622- Rue Anatole France- Avenue Nailloux- 

Chemin du Tournié en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – Route de Toulouse- Rue 

Jean Jaurès D622- Rue Anatole France- Avenue de Nailloux- Chemin du Tournié en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. Cette 

réglementation sera applicable au cours des semaines 33 et 34    

 

Article 2 : 



 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et signalé manuellement si nécessaire pour les chambres sur la chaussée et le 

stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 8 août  2016 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016212         

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE JEAN PROUD’HOM  

RUE DES DOCTEURS BASSET 

31190 AUTERIVE 
  

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu l’avis du Préfet n° 013 du 10 mars 2016 

- Vu la demande en date du 27 juillet 2016 de Monsieur Guy DOUGNAC pour le compte de 

l’entreprise la COLAS – 572 chemin des Agriés – 31860 LABARTHE SUR LEZE 
     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise COLAS d’effectuer des travaux d’abattage 

d’arbres sur le domaine public –  au niveau de la Poste d’Auterive -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 



personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 
 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– autour de la Poste d’Auterive 

– RUE JEAN PROUD’HOM ET RUE DES DOCTEURS BASSET dans les conditions 

définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 2 semaines à compter du mardi 23 août 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement  ainsi que le dépassement seront interdits au niveau des travaux.  

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux services d’urgence et de secours 

Ces travaux nécessitent la modification du sens de circulation puisque la rue Jean 

Proud’Hom et la rue des Docteurs Basset seront barrées à la circulation durant les travaux 

Ces modifications de sens entraînent la mise en place d’un alternat et d’une déviation pour 

les VL et PL  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 août 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016213 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016214 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 19 août 2016  par laquelle Madame Mae JOUVE    -  15 Rue Saint-

Michel  – 31190 AUTERIVE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 15 de la RUE SAINT MICHEL –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de 

déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 15 de la rue Saint-Michel en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 



ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du 24 août 2016 comme précisée sur la demande 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 



Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit du mercredi 24 août 2016 – devant le n° 15 de la rue Saint-Michel en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 22 août 2016    

 

 

 

 

 

 

 

    

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016214 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016213 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE SAINT MICHEL -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 19 août 2016 de Madame Mae JOUVE  -   15 Rue Saint Michel  –   

31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 15 de la rue Saint-Michel en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  



 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 15 de la rue Saint Michel -                 

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du mercredi 24 août 2016 comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 août 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016215 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016216 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 19 août 2016  par laquelle Madame Florence BARES   demeurant            

33 rue Pasteur  – 31190 AUTERIVE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 33 de la RUE PASTEUR –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de 

déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 33 de la rue Pasteur en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE 

(31190).  



 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du 27 août 2016 de 8 h à 18 h comme précisée sur la demande 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 



 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit du samedi 27 août 2016 – devant le n° 33 de la rue Pasteur en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 22 août 2016         

 

 

 

 

 

 

 

 

       REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016216 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016215 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE PASTEUR -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 19 août 2016 de Madame Florence BARES  -   33 Rue Pasteur   –   

31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 33 de la rue Pasteur en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  



 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 33 de la rue Pasteur  -                                

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du samedi 27 août 2016 de 8 h à 18 h  comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 août 2016                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016217 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016218 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 

LE MAIRE 

 

 

VU la demande en date du 3 août 2016  par laquelle l’entreprise JC DECOR –  8 Rue 

Benjamin Franklin  -  82000 MONTAUBAN 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 

Devant le n° 4 de la ROUTE DE TOULOUSE  -   31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 



Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

positionnement d’un échafaudage  sur le trottoir  devant le n° 4 de la route de Toulouse  afin d’y 

effectuer des travaux de façades. La mise en place de l’échafaudage nécessite l’empiètement sur 

2 places de stationnement.  
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE  SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 

domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage  en associant signalisation et 

sécurité.  

 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions 

suivantes :  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 

autorisée pour une durée de 4 semaines à compter du jeudi 25 août 2016 
 

 ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 



Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale d’une durée de 

4 semaines à compter du 25 août 2016 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

         
N°    ST2016218      

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE TOULOUSE -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 3 août 2016 de l’entreprise JC DECOR  – 8 Rue Benjamin Franklin –                   

82000 MONTAUBAN 
 

Considérant que pour permettre l’installation d’un échafaudage et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 4  de la ROUTE DE TOULOUSE 

- 31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  

4 semaines à compter du jeudi 25 août 2016 

 

Article 2 :  



Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 24 août 2016 2016 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016219 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE CINTEGABELLE 

 – 31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de l’entreprise AGRI TRANS TP pour le compte de Monsieur Philippe LACOSTE  –    

85 route de Cintegabelle   -   31190 AUTERIVE  
 

  Considérant que pour permettre des travaux de démolition du mur de clôture en bordure de voie  

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  



La circulation sera temporairement réglementée – devant le n° 85 de la ROUTE DE 

CINTEGABELLE -   31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable 2 jours au cours de la semaine 36 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit au 

niveau des travaux et les piétons devront emprunter le trottoir opposé.  

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue 

et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des 

travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 29 août 2016  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016220 

ARRETE  MUNICIPAL 
 

Réglementation provisoire de stationnement  

PLACE LEONIE TOULOUSE 

- 31190 AUTERIVE 

 

 
Le Maire d’Auterive, 

 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes et des 

départements, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-2 à L 2213-4, 

Vu le code de la route, 

Vu l’article R610-5 du Code Pénal, 

Vu la demande en date du 19 août 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège 

– RD 820 – ZI Robert Lavigne  - 31190 AUTERIVE 

 

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

Forum de l’Emploi, il y a lieu de réglementer le stationnement Place Léonie Toulouse 

- 31190 AUTERIVE 
 



Arrête 
Article 1 :  
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public afin d’y installer un chapiteau lors du 

déroulement de la Forum de l’Emploi -  Place Léonie Toulouse en agglomération sur la 

commune d’AUTERIVE (31190).          
Cette règlementation sera applicable à compter du mercredi 14 septembre au matin et ce, jusqu’au 

vendredi 16 septembre 2016 au soir 

 

Article 2 :  
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté  seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 3 :  
Monsieur le Commandant de la Brigade de 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 août 2016 
 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016221 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016222 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 30 août 2016  par laquelle de Madame Corinne GERARD pour le 

compte de l’entreprise de déménagement MENNA SAS    -  8 avenue des Jumeaux   –                          

63570 AUZAT LA COMBELLE               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

– AU N° 10 de la RUE ANATOLE FRANCE –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de 

déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  



Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 3 emplacements de 

stationnement – au n° 10 de la rue Anatole France en agglomération sur la commune  

d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

 

 

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du mercredi 14 septembre 2016 de 8 h 00 à 18 h 00  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 



 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 14 septembre 2016 – devant le n° 10 de la rue Anatole France  en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 31 août 2016   

 
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      

       N°    ST2016222 
       Arrêté de police correspondant : ST 2016221 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

RUE ANATOLE FRANCE -  31190 AUTERIVE 
 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 30 août 2016 de l’entreprise de déménagement MENNA -                                       

8 Avenue des Jumeaux  – 63570 AUZAT LA COMBELLE  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement  devant le n° 

10 de la Rue Anatole France en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la 



sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de 

la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 10 de la ANATOLE FRANCE - 

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du mercredi 14 septembre 2016 de 8 h à 18 h comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier :  La rue Anatole France sera 

barrée à la circulation durant le déménagement. Le stationnement des véhicules sera interdit au 

niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 31 août 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N° ST 2016223 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016224 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2016201 

 

 

LE MAIRE 
 

VU  la demande en date du 30 août 2016 de Monsieur Alain BARBELANNE pour le 

compte de l’entreprise INEO INFRACOM   –   2Bis Route de Lacourtensourt     –    

31151 FENOUILLET 

demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

   

CHEMIN DU TOURNIER -  31190 AUTERIVE  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 



VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

pour le compte de FREE ILIAD, de travaux  de création d’une conduite génie civil 

depuis chambre déjà existante –   Chemin du Tournier en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux dispositions des 

articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT  
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 

mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 
S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce 

qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, la circulation sera perturbée et le 

stationnement sera interdit au niveau des travaux.  



Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du 

maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

durée de 27 jours à compter du lundi 17 octobre 2016.  

   

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau 

à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire 

que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la 

réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 

Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 

l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront 

nécessaires. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 1
er
 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
N° ST 2016224 

Arrêté de police correspondant : ST 2016223 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

CHEMIN DU TOURNIE - 31190 AUTERIVE 
 Annule et remplace l’arrêté n° ST 2016202 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 31 août 2016 de Monsieur Alain BARBELANNE pour le compte de l’entreprise 

INEO INFRACOM  – 2 Bis Route de Lacourtensourt -   31151 FENOUILLET 

 

Considérant que pour permettre à la réalisation des travaux de création d’une conduite génie civil 

depuis chambre déjà existante  pour le compte de Free Iliad -   Chemin du Tournier en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 



 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée  –  Chemin du Tournier 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. 

Cette réglementation sera applicable 27 jours à compter du lundi 17 octobre 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 1
er
 septembre 2016 

 

 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  N° ST 2016225 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE ETIENNE BILLIERES  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 30  août 2016 de Monsieur Jérémie COGNE  pour le compte de 

l’entreprise INEO RESEAUX SUD OUEST  –  15 Chemin de la Chasse  -    31771 COLOMIERS 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de réfection d’une fouille gaz en 

enrobé à chaud, rue Etienne Billières en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 



 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – RUE ETIENNE 

BILLIERES en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  

ci-après. Cette réglementation sera applicable 2 jours à compter du 1
er 

septembre 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 31 août 2016  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016226 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016227 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
Annule et remplace l’arrêté n° ST2016183 et ST2016184 

 

LE MAIRE 

 

VU   la demande en date du 11 juillet 2016 par laquelle GRDF MOAR, -–  16 Avenue de Sébastopol  

–  31007 TOULOUSE demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 

SUR LE DOMAINE PUBLIC  

 

10 RUE FRANCOIS ALBERT -  31190 AUTERIVE  

 

VU   le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU   la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU   le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des 

voies communales, 

VU   l’état des lieux, 



 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux 

de branchement de gaz  –  au n° 10 de la Rue François Albert en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Bouygues charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou 

de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux 

seront mis en place sur le chantier et le stationnement sera interdit au niveau des travaux. 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et 

sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de 2 

jours.  

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 

L’ouverture du chantier est fixée au 8 septembre 2016 comme précisée dans la demande 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la 

charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 



 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux 

frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 31 août 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  N° ST 2016227 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE FRANCOIS ALBERT  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 juillet 2016 de GRDF MOAR  –  16 avenue de Sébastopol  -                              

31007 TOULOUSE 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES d’effectuer des travaux de 

branchement gaz chez Monsieur et Madame HEMAIN, au n° 10 de la rue François Albert en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  



 

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – RUE FRANCOIS 

ALBERT en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-

après. Cette réglementation sera applicable 2 jours à compter du 8 septembre 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. La rue François 

Albert peut être barrée à la circulation  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 31 août 2016 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
   N°    ST2016228        

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
Annule et remplace l’arrêté n° ST2016196 

CHEMIN DE MOUZENS  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande de modification en date du 31 août 2016 de Monsieur Pascal HENRY pour le 

compte d’ORANGE   UI MIDI PYRENEES – 100 Chemin de Gabardie   –      31200 TOULOUSE 

 

Considérant que pour permettre la réalisation   des travaux de pose mécanisée de câble en 

pleine terre –  Chemin de Mouzens -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, 



et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – CHEMIN DE MOUZENS  -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 2 jours à compter du jeudi 15 septembre 2016 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux,                            

 Le bénéficiaire,              

 

                                                                                         

Fait à AUTERIVE, le 31 août 2016 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016229 

         

ARRETE DU MAIRE 
 

Réglementation de la circulation  
 

 

 
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, 

 

 



Dans le cadre de la Construction du centre Petite Enfance et considérant que pour permettre à 

l’entreprise SCOBAT l’accès au chantier, il est préférable d’emprunter le sens interdit   rue 

Lafayette à partir de la RD 820, il y a lieu de règlementer  la circulation  

                                                 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 :  
L’entreprise SCOBAT est autorisé à accéder par le sens interdit  -    rue Lafayette   à partir de la RD 

820 ainsi que pour les livraisons 

Cette règlementation sera applicable à partir du lundi 26 septembre 2016 

                                      

Article 2 :  
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 3 :  
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 août 2016 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016230 

ARRETE DU MAIRE 

__________________ 

 

AUTORISATION 

ACCES PASSAGE BATEAU 
 
Le Maire, 

 

Vu la Loi N° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et aux libertés des  Communes, des 

Départements et des Régions, 

Vu la Loi N° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi susvisée, 

Vu l’article 21 du décret-loi du 14 juin 1938, le décret modifié du 25 octobre 1938 et le 

règlement général du 5 mars 1968 modifié, sur la conservation et la surveillance des chemins. 

Vu le code des communes, 

Vu l’état des lieux, 

 

Vu la pétition de : Madame Flore VASSEUR –  15 Rue Jules Valès  -   31190 AUTERIVE 



En date du : 2 septembre 2016 

 

demande l’autorisation de démolir le mur de clôture afin de créer  un passage bateau au n° 45 

de la Rue des Couteliers en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : 
Le pétitionnaire devra pour l’exécution des travaux énoncés, dans l’analyse ci-dessus à la 

demande, se conformer aux dispositions de l’arrêté réglementaire ci-dessus visé aux 

conditions spéciales suivantes, 

 
 Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions pour sauvegarder la  sécurité des 

usagers de la voie et en particulier celle des piétons, 

 Les dépôts de matériaux ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux, 

 Le passage bateau devra être réalisé à l’identique du trottoir avec des rampants  de 1  

 mètre de part et d’autre. 

 Après les travaux de déplacement du passage bateau, et le raccordement correct  avec  

             la bordure existante, les lieux seront remis en l’état. 

 

 

Article 2 :  
Le permissionnaire informera les Services Techniques de la Mairie d’Auterive mentionnée en 

tête de la présente du début des travaux, et ceci au moins 5 jours avant l’ouverture du chantier, 

 

 

 

 

 

Article 3 :  
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du 

présent arrêté. 

 

Article 4 :  
La présente autorisation n’est valable 2 jours entre la période comprise entre le 7 et le 17 

septembre 2016 

Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage pour l’expiration du délai. 

 

Article 5 : 
Le présent arrêté est donné à titre précaire et révocable sous réserves des droits des tiers et 

exclusivement au titre de permission de voirie et ne préjuge en rien de toutes autres 

autorisations relatives au permis de construire, sites classés etc. Le permissionnaire supportera 

à ses frais, les changements effectués par le maître d’ouvrage dans l’intérêt public. 

 

Article 6 : 
 La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements 

en vigueur. 

 

 



Auterive, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016231 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016232 

 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

 

VU la demande en date du 5 septembre 2016 par laquelle Monsieur Laurent PEROT demande pour le 

compte de VALORIS GEOMETRE EXPERT –  61 Route de Toulouse–   31190 AUTERIVE 

 l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

ZI LA PRADELLE et ROUTE DE TOULOUSE – RD 820  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 



VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de travaux de  

relevé topographique des tampons et des cunettes des réseaux eaux usées – ZI la Pradelle et route de 

Toulouse en agglomération sur la commune d’Auterive (31190  

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
Néant 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera barrée 

durant les heures et jours concernés par les travaux 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée d’une 

semaine à compter du lundi 5 septembre 2016            

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que les 

schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les 

trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 



Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 5 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016232 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

ZI LA PRADELLE / RD 820 – ROUTE DE TOULOUSE 

 – 31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de Monsieur Laurent PEROT  pour le compte de VALORIS GEOMETRE EXPERT  –    

61 route de Toulouse   -   31190 AUTERIVE  
 



  Considérant que pour permettre d’effectuer le relevé topographique des tampons et cunettes des 

réseaux eaux usées et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – ZI LA PRADELLE ET ROUTE DE 

TOULOUSE -   31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable  au cours de la semaine 36 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit au 

niveau des travaux et les piétons devront emprunter le trottoir opposé.  

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue 

et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des 

travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 5 septembre 2016   

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016233 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE CINTEGABELLE – 31190 AUTERIVE  
annule et remplace l’arrêté n° ST2016219 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de modification de date de l’entreprise AGRI TRANS TP pour le compte de Monsieur 

Philippe LACOSTE  –    85 route de Cintegabelle   -   31190 AUTERIVE  



 

  Considérant que pour permettre des travaux de démolition du mur de clôture en bordure de voie  

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – devant le n° 85 de la ROUTE DE 

CINTEGABELLE -   31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable 2 jours au cours de la semaine 37 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit au 

niveau des travaux et les piétons devront emprunter le trottoir opposé.  

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue 

et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des 

travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 septembre 2016   

 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE MICHELET -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  en date du 8 septembre 2016 par laquelle   Monsieur CHEVALIER Jean-Marie  

- rue Michelet -31190 AUTERIVE 
 

Considérant que pour permettre le stationnement de véhicules de chantier face au n° 21 et 23 

de la rue Michelet nécessaire à des travaux de charpenterie, en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  



 

ARRETE 
 

Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée – face au n° 21 et 23 de la RUE MICHELET                                         

-  31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable  2 jours à compter du lundi 12 septembre 2016 
  

Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera perturbée. 

Les piétons devront emprunter le côté opposé. 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

Le bénéficiaire 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 septembre 2016   
 

 

 

 

 

     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016235 

Arrêté de Police correspondant : ST2016236 

 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

 

 VU   la demande  en date du 30 août 2016   par laquelle l’entreprise BRESOLES – ZA 

Pompignal  –   31190 MIREMONT demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION 

DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 

RUE FRANCOIS ALBERT  -  31190 AUTERIVE 
 

VU   le code de la voirie routière, 



VU   le code général des collectivités territoriales, 

              VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

              VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de terrassement et d’évacuation de terre  – Rue François Albert (au niveau du 

dentiste) en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à 

ce qui existait auparavant. 

 



Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux. Durant les travaux la rue 

François Albert peut temporairement être barrée à la circulation 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée  de 5  jours,  

à compter du lundi 12 septembre 2016    
La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que 

les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir 

dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation 

de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 septembre 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016236 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

RUE FRANCOIS ALBERT 

 – 31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de l’entreprise BRESOLES  –    ZA Pompignal   -   31190 MIREMONT 

 



  Considérant que pour permettre des travaux de terrassement et d’évacuation de terres et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la 

voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – RUE FRANCOIS ALBERT (au niveau du 

dentiste) -   31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable  au cours de la semaine 37 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit au 

niveau des travaux et les piétons devront emprunter le trottoir opposé. La rue François Albert peut 

temporairement être barrée à la circulation 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue 

et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des 

travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 septembre 2016  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016237 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016238 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 1
er
 septembre 2016 par laquelle Monsieur Christian MARCK 

demande pour le compte d’ERDF MIDI PYRENEES -    ZI de Labarre  -  22 avenue du 19 

Mars – 09001 FOIX l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

 

ZI ROBERT LAVIGNE – LOT HEMERA -  31190 AUTERIVE   

 



VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de branchement Tarif Jaune, ZI Robert Lavigne – 10 lot Hemera, en agglomération sur 

la commune d’Auterive (31190). Ces travaux seront réalisés par l’entreprise ETPM, charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 



Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. Durant les travaux, la rue du Ramier sera barrée à la circulation.  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée 

de 15 jours à compter du lundi 12 septembre 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 



ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 9 septembre 2016       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
           

N°    ST2016238 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016237 

      

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 

ZI ROBERT LAVIGNE – LOT HEMERA – 31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 



- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 1
er
 septembre 2016 par laquelle Monsieur Christian MARCK -   ZI 

de Labarre  -  22 avenue du 19 mars -  09001 FOIX demande pour le compte d’ERDF 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux de raccordement au tarif jaune –                       

ZI Robert Lavigne – lot Hemera -  en agglomération sur la commune  d’Auterive (31190) et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – ZI ROBERT LAVIGNE – LOT HEMERA 

en agglomération sur la commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-

après.   

Cette réglementation sera applicable 15 jours à compter du lundi 12 septembre 2016  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 9 septembre 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016239 

ARRETE DU MAIRE 

__________________ 

 

AUTORISATION 

ACCES PASSAGE BATEAU 
 
Le Maire, 

 

Vu la Loi N° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et aux libertés des  Communes, des 

Départements et des Régions, 

Vu la Loi N° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi susvisée, 

Vu l’article 21 du décret-loi du 14 juin 1938, le décret modifié du 25 octobre 1938 et le 

règlement général du 5 mars 1968 modifié, sur la conservation et la surveillance des chemins. 

Vu le code des communes, 



Vu l’état des lieux, 

 

Vu la pétition de : la SCI VALVEL –  27 Chemin des Oulieux  -   31550 CINTEGABELLE 

En date du : 8 août 2016 

 

demande l’autorisation de créer  un passage bateau rue du Ramier en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190) 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : 
Le pétitionnaire devra pour l’exécution des travaux énoncés, dans l’analyse ci-dessus à la 

demande, se conformer aux dispositions de l’arrêté réglementaire ci-dessus visé aux 

conditions spéciales suivantes, 

 
 Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions pour sauvegarder la  sécurité des 

usagers de la voie et en particulier celle des piétons, 

 Les dépôts de matériaux ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux, 

 Le passage bateau devra être réalisé à l’identique du trottoir avec des rampants  de 1  

 mètre de part et d’autre. 

 Après les travaux de déplacement du passage bateau, et le raccordement correct  avec  

             la bordure existante, les lieux seront remis en l’état. 

 

Article 2 :  
Le permissionnaire informera les Services Techniques de la Mairie d’Auterive mentionnée en 

tête de la présente du début des travaux, et ceci au moins 5 jours avant l’ouverture du chantier, 

 

Article 3 :  
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du 

présent arrêté. 

 

Article 4 :  
La présente autorisation n’est valable 2 jours au cours des semaines 38/39  

Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage pour l’expiration du délai. 

 

Article 5 : 
Le présent arrêté est donné à titre précaire et révocable sous réserves des droits des tiers et 

exclusivement au titre de permission de voirie et ne préjuge en rien de toutes autres 

autorisations relatives au permis de construire, sites classés etc. Le permissionnaire supportera 

à ses frais, les changements effectués par le maître d’ouvrage dans l’intérêt public. 

 

Article 6 : 
 La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements 

en vigueur. 

Auterive, le 10 juillet 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016240 

ARRETE DU MAIRE 
CHEMIN DE LA MALE   -   31190 AUTERIVE                                          

 

Le Maire de la Commune 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  

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du District de la Vallée de l’Ariège  

54/2010 du 9 juin 2010 relative au transfert de compétence de l’assainissement non collectif au Syndicat 

Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA), 



Vu la demande en date du 10 août 2016 de Monsieur Olivier BIMONT demeurant au chemin de 

47 chemin de la Male – 31190 AUTERIVE 

 

Considérant qu’il y est nécessaire de règlementer l’autorisation des rejets des eaux usées 

sur le domaine communal 

 

ARRETE  

Article 1 :  
Le rejet des eaux usées sur le domaine communal doit respecter les dispositions en vigueur  

 

Article 2 :  
La commune d’Auterive devra systématiquement être tenue informée pour toute demande 

formulée pour le ou lesdits rejets. 

 

Article 3 : En conséquence, la commune d’Auterive autorise le rejet des eaux usées de la 

propriété de Monsieur Oliver BIMONT – au n° 47 du Chemin de la Male sur le domaine 

communal.  

Cette autorisation est délivrée à titre provisoire dans l’attente des documents attestant de la 

conformité du dispositif installé.  

 

Article 4 :  
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois et règlement en vigueur. 

 

Article 5:  
Monsieur le Maire d’Auterive et Monsieur le Président du SMEA sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne de l’application du présent arrêté. 

 

Auterive le 9 septembre 2016       
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
ST2016241 

Arrêté de police correspondant : N° ST2016242 

 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 
 

LE MAIRE 

 

VU la demande de prolongation en date du 8 septembre 2016 par laquelle la SAS PARITEAM – 1 Bis rue 

du Rooy  - 47300 VILLENEUVE SUR LOT  

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 



Devant le n° 4 DE LA ROUTE DE TOULOUSE – RD 820 – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande  d’utilisation 

d’une nacelle et d’un fourgon afin de poser l’enseigne de la Pharmacie de la Madeleine au  n° 4 de la 

route de Toulouse – RD 820, charge pour lui de se conformer aux dispositions : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE CAMION ET DE NACELLE 
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.  Les piétons 

devront empruntés le côté opposé.                        
 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La signalisation 

sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée pour une durée 

de 5 jours à compter du lundi 26 septembre 2016 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation 

de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 



Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, 

pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale à compter du lundi 26 au 

vendredi 30 septembre 2016 pour une période de 5 jours 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 

d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 

procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RD 820 – ROUTE DE TOULOUSE -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande  en date du 8 septembre 2016 par laquelle   la SAS PARITEAM  - 1 Bis rue du 

Rooy  -47300 VILLENEUVE SUR LOT 
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un fourgon et d’une nacelle nécessaire à 

des travaux de pose d’enseigne devant le n° 4 de la route de Toulouse en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne 



chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon 

les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
 

Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 4 de la ROUTE DE 

TOULOUSE – RD 820 -  31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable  5 jours à compter du lundi 26 septembre 2016 
  

Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera perturbée. 

Les piétons devront emprunter le côté opposé. 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

Le bénéficiaire 

 

Fait à AUTERIVE, le 9 septembre 2016      
 

 

 

 

 

 

 

 

  REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016243 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016244 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 9 septembre 2016 par laquelle Monsieur Pascal LASSALLE -   

3 Bis Avenue de Montgeard   -  31560 NAILLOUX demande l’AUTORISATION POUR 

LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 



             RUE PASTEUR      –    31190 AUTERIVE 

  

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

stationnement et de déchargement de matériel devant le n° 12 de la rue Pasteur en  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  

Cette autorisation est valable ponctuellement au cours de la semaine 38,  charge pour lui de se 

conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Néant  

 

  ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront empruntés le trottoir opposé 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée d’une semaine, soit du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016  

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 



Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 9 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016244 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016243 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION  

RUE PASTEUR  –  31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 



- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande de Monsieur Pascal LASSALLE demeurant 3 Bis avenue de Montgeard  -   

31560 NAILLOUX. 
 

 Considérant que pour permettre le dépôt de matériaux  devant le n° 12 de la Rue Pasteur en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou 

de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – AU N° 12 de la RUE PASTEUR -                            

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable       5 jours à compter du lundi 19 septembre 2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera perturbée, le 

stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les piétons devront emprunter 

le trottoir opposé.   

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 9 septembre 2016  

 

 

     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016245 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

GRANDE ALLEE DU RAMIER – 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’Auterive, 

 

-  Vu le Code des Communes, 

-  Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

-  Vu le Code de la voirie routière, 



-  Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

-  Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

 
-  Vu la demande en date du 9 septembre 2016 formulée par les Services Techniques  de la Mairie   

– ZI La Pradelle  – 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CARSALADE, d’effectuer l’élagage 

d’un platane, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon les 

dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
ARTICLE  1 : 
L’entreprise CARSALADE est autorisée à occuper le domaine public afin d’y effectuer 

l’élagage d’un platane situé au n° 2 de l’allée du Ramier en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)   

 

ARTICLE  2 : 
Cette règlementation sera applicable durant la journée du lundi 19 septembre 2016 

 

ARTICLE  3 : 
La circulation sera fortement perturbée durant la période des travaux et le stationnement sera 

interdit au niveau du chantier 

 

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 le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017  

 
 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016246 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016247 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 7 septembre 2016  par laquelle l’entreprise de déménagement                  

« LES DEMENAGEURS BRETONS » - Route Départementale 32 – 34230 CAMPAGNAN  

         



 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

– CHEMIN DU BOUET –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  afin de livrer Monsieur 

GUERIN – Chemin du Bouet en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du vendredi 16 septembre 2016 à partir de 8 h 00 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 



 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 16 septembre 2016 – chemin du Bouet  en agglomération sur la commune   d’Auterive 

(31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

Fait à AUTERIVE, le 13 septembre 2016     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016247 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

BOUET  -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 



Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 7 septembre 2016 de l’entreprise « les DEMENAGEURS 

BRETONS » Route Départementale 32  –   34230 CAMPAGNAN 
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la 

voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

 

La circulation sera temporairement réglementée –  Chemin du Bouet  -  31190 AUTERIVE  dans 

les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable durant la journée du 

vendredi 16 septembre 2016 à partir de 8 h 00 

 

Article 2 :  

 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit 

aux niveaux des travaux et la circulation sera fortement perturbée. 

 

Article 3 : 

 
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 13 septembre 2016  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
   N°    ST2016248        

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

CHEMIN DE MOUZENS  - 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 



- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 8 septembre 2016 de Monsieur Pascal HENRY pour le compte de 

l’entreprise SEVA – 100 Chemin de Gabardie   –      31200 TOULOUSE 

 

Considérant que pour permettre la réalisation   des travaux de raccordement  –  Chemin de 

Mouzens -  sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – CHEMIN DE MOUZENS  -  

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable 15 jours à compter du lundi 26 septembre 2016 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux,                            

 Le bénéficiaire,     

 

                                                                                                  

Fait à AUTERIVE, le 13 septembre 2016 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016249 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE CINTEGABELLE – 31190 AUTERIVE  
annule et remplace l’arrêté n° ST2016233 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 



- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de modification de date de l’entreprise AGRI TRANS TP pour le compte de Monsieur 

Philippe LACOSTE  –    85 route de Cintegabelle   -   31190 AUTERIVE  
 

  Considérant que pour permettre des travaux de démolition du mur de clôture en bordure de voie  

et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – devant le n° 85 de la ROUTE DE 

CINTEGABELLE -   31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable 2 jours au cours de la semaine 40 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit au 

niveau des travaux et les piétons devront emprunter le trottoir opposé.  

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue 

et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des 

travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 septembre 2016  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016250 

         

ARRETE DU MAIRE 
 

Réglementation de la circulation  
 

 

 



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, 

 

 

Dans le cadre de la Construction du centre Petite Enfance et considérant que pour permettre à 

l’entreprise COLAS Sud-Ouest l’accès au chantier, il est préférable d’emprunter le sens 

interdit   rue Lafayette à partir de la RD 820, il y a lieu de règlementer  la circulation  

                                                 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 :  
L’entreprise COLAS est autorisé à accéder par le sens interdit  -    rue Lafayette   à partir de la RD 820 

ainsi que pour les livraisons 

Cette règlementation sera applicable à partir du lundi 26 septembre 2016 

                                      

Article 2 :  
Toutes les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 3 :  
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 20 septembre 2016 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016251 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

RUE ETIENNE BILLIERES – 31190 AUTERIVE  

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 



- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date 22 septembre 2016 de Monsieur  Pio DISSEGNA demeurant au 20 chemin de 

Quilla  –    31190 AUTERIVE  
 

  Considérant que pour permettre des travaux de construction du mur de clôture en bordure de voie  

et l’aménagement d’un accès ainsi que la réalisation d’un passage bateau et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 
 

ARRETE 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – devant le n° 47 de la RUE ETIENNE 

BILLIERES-   31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable 2 jours au cours du mois d’octobre 2016. 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit au 

niveau des travaux et les piétons devront emprunter le trottoir opposé.  

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue 

et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des 

travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 23 septembre 2016 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016252 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016253 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 12 septembre 2016 par laquelle l’entreprise MIDI 

CONSTRUCTION-RENOVATION TOITURE -   Zac de la Tuilerie   -                                         

31800 VENERQUE demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 



 

             CHEMIN DE LA GRAVETTE      –    31190 AUTERIVE 

  

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

d’installation de 3 bungalows sur des emplacements de stationnement –chemin de la Gravette 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Néant  

 

  ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront empruntés le trottoir opposé 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée 4 mois à compter du 1
er
 octobre 2016  

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 



Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 23 septembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016253 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016252 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION  

CHEMIN DE LA GRAVETTE  –  31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 



- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande de l’entreprise MIDID CONSTRUCTION RENOVATION TOITURE -  Zac de la 

Tuilerie  -   31810 VENERQUE. 
 

 Considérant que pour permettre l’installation de 3 bungalows sur des places de stationnement en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou 

de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – CHEMIN DE LA GRAVETTE -                            

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable        

4 mois à compter du 1
er
 octobre 2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera perturbée, le 

stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les piétons devront emprunter 

le trottoir opposé.   

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 23 septembre 2016 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016255 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016254 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION  

PLACE LEONIE TOULOUSE  –  31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 



- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande de MARCHAL TECHNOLOGIES -  ZI Actisud – 18 rue Jean Perrin -   31100 

TOULOUSE. 
 

 Considérant que pour permettre le stationnement devant la Poste afin d’y effectuer une opération 

bancaire, en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer 

la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant la Poste  - 1 Place Léonie Toulouse                            

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable        

durant la journée du lundi 26 septembre 2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera perturbée, le 

stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les piétons devront emprunter 

le trottoir opposé.   

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 23 septembre 2016  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N° ST 2016256 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016257 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 



VU  la demande en date du 23 septembre 2016 de FREE –  61 Rue De La Ville  

L’Evêque- 75 008 Paris demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

   

CHEMIN DU TOURNIER -  31190 AUTERIVE  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la 

surveillance des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande 

de travaux  de  tranchée pour pose fibre optique –  Chemin du Tournier en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190). Ces travaux seront réalisés par 

l’entreprise MCT,  charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 

suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT  
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 



entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce 

qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, la circulation sera perturbée et le 

stationnement sera interdit au niveau des travaux.  

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du 

maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une 

durée de 18 jours à compter du lundi 10 octobre 2016.  

   

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau 

à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire 

que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la 

réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. 

Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par 

l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour 

lui de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du 

présent arrêté. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 



Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront 

nécessaires. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le  27 septembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 

Arrêté de police correspondant : ST 2016257 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

CHEMIN DU TOURNIE - 31190 AUTERIVE 



 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 23 septembre 2016 de FREE -61 rue de l’évêque- 75 008 PARIS. 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise MCT  la réalisation des travaux  de  tranchée pour 

pose Fibre optique   -   Chemin du Tournier en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée  –  Chemin du Tournier 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. 

Cette réglementation sera applicable 18 jours  soit : du 10 octobre  28 Octobre 2016.   

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 29 septembre 2016  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016258 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016259 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 



 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 28 septembre 2016 par laquelle Monsieur SILVA Joseph 12 Aristide Briand 

- 31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant le N° 12 de la RUE ARISTIDE BRIAND –   31190 AUTERIVE 

 

VU le code de la voirie routière,  

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

stationnement d’une benne sur le trottoir, devant le n° 12 de la rue Aristide Briand en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190).  

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

POSITIONNEMENT D’UNE BENNE SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance domaniale 

occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 

 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de la benne en associant signalisation et sécurité.  

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes :  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée durant                         

la journée du jeudi 29 septembre 2016.  

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 



Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale le jeudi 29 septembre 

2016. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 

d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 

procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016259         

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION 

 DE LA CIRCULATION  

 



RUE ARISTIDE BRIAND – 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie :  signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande de Monsieur SILVA Joseph demeurant au n° 12 Rue Aristide Briand    

–   31190 AUTERIVE   
 

- Considérant que pour permettre le stationnement d’une benne sur le trottoir et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 

de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 

  Article 1 : 

   La circulation sera temporairement réglementée devant le n° 12 rue Aristide Briand –                                

 31190 AUTERIVE en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions   

 définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée d’un jour, soit le jeudi 29 septembre 

2016. 

  

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera  perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 28 septembre  2016         

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016260 

         
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  



DE LA CIRCULATION  

 
ROUTE DE GREPIAC LIEU DIT CASTELET- 31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 29 septembre 2016 de l’entreprise 2M CONSTRUCTION              

6 Chemin de la plaine ZI EN JACCA 6  31770 COLOMIERS , pour le compte de la Cité 

Jardins.                         

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise 2M Construction d’effectuer   des travaux de 

création de 12 logements –  Route de grépiac lieu dit Castelet -  en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– Route de Grépiac  lieu dit 

Castelet  AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 14 mois, à compter du 3 Octobre  2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. Un alternat par panneau B15 et C18 sera 

mis en place par l’entreprise réalisant les travaux  . 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 29 septembre 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      

 
        N°    ST2016261 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016262 



ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 29 septembre 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

RUE ROQUES -  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de réparation d’une fuite en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge 

pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 



La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. La rue Roques sera barrée à la circulation durant les travaux. Une déviation sera mise 

en place par l’entreprise. 

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté débutera le mardi 4 octobre 

2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 



 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 29 Septembre 2016         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ST 2016262 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
  

RUE ROQUES  -   31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 



Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
 
Vu la demande de VEOLIA SUD-OUEST - 81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET                                 
en date du 29 janvier 2016  
 
Considérant que pour permettre la réparation d’une fuite et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise 
ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 
selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - Rue Roques  -     en agglomération sur la commune 
d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   
Cette réglementation sera applicable  1 jour soit mardi 4 octobre 2016. 
 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement perturbée et 
le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. La rue Roques sera barrée à la 
circulation  et une déviation sera mise en place par l’entreprise par l’entreprise réalisant les travaux. 
 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 
 
Fait à AUTERIVE, le 29 septembre 2016                
 
 
 
 
 
 
 
                      

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016263 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016264 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 



ACCORD DE VOIRIE 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 15 septembre 2016 par laquelle Monsieur COCHET 

Stéphane - La Cabane – 11420 PECH LUNA  demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

             RUE VJEAN JAURES     –    31190 AUTERIVE 

  

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande  de 

dépose et repose carrelage devanture d’un magasin devant le n° 29 rue Jean-Jaurès  en  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

Néant  

 

  ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront empruntés le trottoir opposé 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée d’une semaine, soit du lundi 10 octobre au  vendredi  14 octobre 2016  

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 



ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 3 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016264 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  



RUE JEAN JAURES -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 15 septembre 2016 de Monsieur Stéphane COCHET – La Cabane  

–  11420 PECH LUNA 

     

Considérant que pour permettre à l’entreprise ETS CAROCOHET d’effectuer des travaux 

dépose et repose de carrelages devanture magasin.  - devant le 29 rue Jean-Jaurès  -  en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  29 rue Jean-Jaurés 

-  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable  du 10 au 14 octobre 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 3 octobre 2016 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016265 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016266 



ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

    

      Le Maire d’AUTERIVE, 

 

VU la demande en date du 27 septembre 2016 par laquelle Monsieur MARCK Christian 

ENEDIS  – 22 rue du 19 mars 1962  BP 12 – 09100 FOIX  demande l’AUTORISATION POUR 

LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC pour le compte de 

l’entreprise ETMP  
 

CHEMIN DE FAJOLLE  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux électriques Lotissement LES VIGNES 2  – Chemin de la Fajolle -  en agglomération 

sur la commune d’Auterive (31190).  
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 



Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à 

ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et la circulation sera fortement perturbée. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, 

et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 

15 jours à compter du lundi  10 octobre. 
 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-

vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou 

de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 



seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 
 

 

Fait à AUTERIVE, le 4 octobre 2016   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



        N°    ST2016266-2 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016267 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du  29 septembre 2016 par laquelle l’entreprise  AGUIERRE TP  

- 1365 - RN20 LES BACCARETS  -  31550 CINTEGABELLE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             RUE PASTEUR  –     31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement aux eaux usées  au 26 Rue Pasteur en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190). , charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 



REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée  de 30  jours à compter du 10 octobre 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 



malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 4 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE           
N°    ST2016266    



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

CHEMIN DE LA FAJOLLE – 31190 AUTERIVE 
Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 27 septembre  2016 par laquelle Monsieur MARCK Christian pour le compte 

de ENEDIS  -  22 rue du 19 mars 1962 -  09101 FOIX. 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux du réseau électrique – chemin de la fajolle -  en 

agglomération sur la commune  d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou 

de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
 

 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – CHEMIN DE LA FAJOLLE - en agglomération sur 

la commune d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 15  jours à compter de la semaine 41. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement perturbée et 

le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire,                      

 

 

                                                                         

Fait à AUTERIVE, le 4 octobre 2016 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



          N°    ST2016267 
        Arrêté de voirie correspondant : ST 2016266 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE PASTEUR   -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 29 septembre 2016 de l’entreprise AGUIRRE TP 1365  -RN 20  -  

31 550 CINTEGABELLE 

     

 

Considérant que pour permettre   d’effectuer   des travaux de raccordement aux eaux usées 

au 26 rue Pasteur -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – RUE PASTEUR  -   

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 30  jours à compter du 10 octobre 

2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 4 octobre  2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



        N°    ST2016268 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016269 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du  29 septembre 2016 par laquelle l’entreprise  AGUIERRE TP  

- 1365 - RN20 LES BACCARETS  -  31550 CINTEGABELLE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             CHEMIN DE LA FAJOLLE–     31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement aux eaux usées  au chemin de la Fajolle en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190). , charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles 

suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 



 

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

 

 

 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée  de 30  jours à compter du 24 octobre 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 



Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à Auterive, le 5 octobre 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016269 



        Arrêté de voirie correspondant : ST 2016268 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
CHEMIN DE LA FAJOLLE   -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 29 septembre 2016 de l’entreprise AGUIRRE TP 1365  -RN 20  -  

31 550 CINTEGABELLE 

     

 

Considérant que pour permettre   d’effectuer   des travaux de raccordement aux eaux usées 

au chemin de la Fajolle  -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer 

la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – CHEMIN DE LA FAJOLLE  

-  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 30  jours à compter du 24 octobre 

2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 5 octobre  2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
          N°    ST2016270 



         
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE ETIENNE BLLIERES  -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 29 septembre 2016 de l’entreprise AGUIRRE TP 1365  -RN 20  -  

31 550 CINTEGABELLE 

     

 

Considérant que pour permettre  d’effectuer des travaux de réhabilitation tuyau EU sous 

trottoir Rue Etienne Billiéres -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et 

des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – RUE ETIENNE BILLIERES 

-  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 30  jours à compter du 17 octobre 

2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 6 octobre  2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  N° ST 2016271 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  



RUE MICHELET  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 20 septembre 2016 de GRDF MOAR  –  16 avenue de Sébastopol  -                              

31007 TOULOUSE 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise SPIE 156 Chemin de la Pasquette 31340 Villemur 

Sur Tarn  d’effectuer des travaux de branchement gaz chez  Monsieur CHEVALIR Jean-Marie 

 21 Rue Michelet  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y 

a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – RUE MICHELET en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. Cette 

réglementation sera applicable 2 jours à compter du 17 octobre 2016    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 6 octobre 2016   

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016272 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016273 



ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 

LE MAIRE 

 

 

VU la demande en date du 6 octobre  2016  par laquelle L’Entreprise  DIEGUEZ ET FILS  

7 Place Jean Chaubet  -  31600 SEYSSE. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 

Angle de la Rue Albert Thomas et Rue Gambetta -   31190 - AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

positionnement d’un échafaudage Rue Albert Thomas et Rue Gambetta afin d’y effectuer des 

travaux  de réfection de toiture.  
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE  SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 

domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage  en associant signalisation et 

sécurité.  

 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes 

la rue Albert Thomas sera ponctuellement barrée à la circulation.  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 

autorisée pour une  période de 26  jours comprise entre le jeudi 20 octobre au lundi  28 

novembre  2016 



 

 ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale du 20 octobre 

au 28 novembre 2016. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016274 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION  



 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

 

RUE TRAVERSIERE SAINT-MICHEL – 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’Auterive, 

 

-  Vu le Code des Communes, 

-  Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

-  Vu le Code de la voirie routière, 

-  Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

-  Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

 
-  Vu la demande en date du 16 septembre 2016 formulée par les Services Techniques  de la Mairie   

– ZI La Pradelle  – 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre aux agents de la ville d’effectuer l’entretien avec 

balayeuse et karcher aux fins de maintenir la propreté de la rue Traversière                        

Saint-Michel en agglomération sur la commune d’Auterive (31190), il y a lieu de 

réglementer la circulation et le stationnement selon les dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
ARTICLE  1 : 
La programmation hebdomadaire et systématique de la balayeuse et karcher sera prévue le lundi 

matin  

 

ARTICLE  2 : 
Cette règlementation sera applicable dès la parution de cet arrêté 

 

ARTICLE  3 : 
La circulation sera fortement perturbée durant la période de nettoyage et le stationnement sera 

interdit rue Traversières Saint-Michel de 8 heures à 14 heures tous les lundis 

 

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 le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017  

 

 

 

 

                           

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016275 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016276 



ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 11 octobre 2016 par laquelle Madame Nathalie ESTEVES – 37 Chemin du 

Prat Long – 31201 TOULOUSE  pour le compte de RIVES-DICOSTANZO. 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

 

Devant La Poste – 2 Place Léonie – 31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

 

VU l’état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de stationnement de  

2 véhicules poids lourds au n°2 de la  Place Léonie en agglomération sur la commune d’Auterive(31190) 

Charge pour lui de se conformer aux dispositions suivantes : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT DE  CAMIONS 
Les délais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux.  Les piétons 

devront empruntés le côté opposé.                        
 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. La signalisation sera 

conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée à stationner  durant 

la journée du  mercredi 9 novembre  2016. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 



 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le 

gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et 

récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme prévues 

par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : 

elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce 

dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale le mercredi 9 novembre  2016. 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire 

sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai d’un mois à 

compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera 

dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente 

autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016276 

 



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

PLACE LEONIE-  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 octobre de Madame Nathalie ESTEVES Entreprise RIVES-

DICOSTANZO pour le compte de La Poste – 2 Place Léonie –   31190 AUTERIVE 
 

Considérant que pour permettre le stationnement et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise 

ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N°2 de la  Place Léonie –  

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après.Cette réglementation sera 

applicable durant une journée à compter du mercredi 9 novembre 2016. 

 

Article 2 :  

 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera interdit 

aux niveaux des travaux et la circulation sera fortement perturbée. 

Article 3 : 

 
La signalisation de chantier sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, entretenue et déposée, 

sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 11 octobre2016  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016277 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016278 



ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

    

      Le Maire d’AUTERIVE, 

 

VU la demande en date du 4 octobre 2016 par laquelle Monsieur MARCK Christian pour le 

compte ENEDIS  - 22 rue du 19 mars 1962  – 09100 FOIX  demande l’AUTORISATION 

POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC  

 
 

VOIE DE LA PRADELLE  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux du réseau  électriques  – Voie La Pradelle-  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190). Ces travaux seront réalisés par l’entreprise ETPM, charge pour lui de se 

conformer aux dispositions suivantes : 
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 



Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à 

ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux et la circulation sera fortement perturbée. 
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, 

et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 

15 jours à compter de la semaine 41. 
 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations 

ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication 

devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du 

présent  arrêté. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-

vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou 

de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 



seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 
 

 

Fait à AUTERIVE, le 11 octobre 2016   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE           
N°    ST2016278  



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

VOIE LA PRADELLE – 31190 AUTERIVE 
Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu la demande en date du 4 octobre  2016 par laquelle Monsieur MARCK Christian pour le compte de 

ENEDIS  -  22 rue du 19 mars 1962 -  09101 FOIX. 
 

Considérant que pour permettre la réalisation de travaux du réseau électrique – voie La Pradelle -  en 

agglomération sur la commune  d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou 

de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
 

 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Voie La Pradelle - en agglomération sur la commune 

d’AUTERIVE (31190)  dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 15  jours à compter de la semaine 41. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement perturbée et 

le stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 
 

 

Fait à AUTERIVE, le 11 octobre 2016 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



          N°    ST2016279 
         

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE ETIENNE BILLIERES  -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 11 octobre  2016 de la Communauté de Communes de la 

Vallée de  L’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise AGUIRRE TP  d’effectuer   des travaux de 

mise en place d’un tabouret de branchement sous trottoir et sur canalisation existante chez 

Monsieur DISSEGNA Pio – 43  Rue Etienne billieres - en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne 

chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation 

selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – Rue Etienne Billieres  -                               

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 1 jour au cours de la semaine 

 41 ou 42. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 



Fait à AUTERIVE, le 12 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
  N° ST 2016280 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  



DE LA CIRCULATION  

RUE MICHELET  - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 octobre 2016 de SPIE BATIGNOLLES  –  156 Chemin de la 

Pasquette 31340 VILLEMUR SUR TARN. 

 

Considérant que pour permettre  d’effectuer des travaux de raccordement de branchement  gaz 

sur réseau existant  chez Monsieur CHEVALIER, au n° 21 de la rue Michelet  en agglomération 

sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – RUE MICHELET en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. Cette 

réglementation sera applicable 1 jour à compter du 17 octobre 2016.    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux  un  alternat par 

feux tricolores avec basculement de circulation sera mis en place par l’entreprise réalisant les 

travaux.  

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 13 octobre  2016  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016281 



ARRETE DU MAIRE 
__________________ 

 

AUTORISATION 

ACCES PASSAGE BATEAU  
Annule et remplace le  N°ST2016239 

 

 

 
Le Maire, 

 

Vu la Loi N° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et aux libertés des  Communes, des 

Départements et des Régions, 

Vu la Loi N° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi susvisée, 

Vu l’article 21 du décret-loi du 14 juin 1938, le décret modifié du 25 octobre 1938 et le 

règlement général du 5 mars 1968 modifié, sur la conservation et la surveillance des chemins. 

Vu le code des communes, 

Vu l’état des lieux, 

 

Vu la pétition de : la SCI  VALVEL –  27 Chemin des Oulieux  -   31550 CINTEGABELLE 

En date du : 13 octobre 2016. 

 

Demande l’autorisation de créer  un passage bateau rue du Ramier en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190) 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : 
Le pétitionnaire devra pour l’exécution des travaux énoncés, dans l’analyse ci-dessus à la 

demande, se conformer aux dispositions de l’arrêté réglementaire ci-dessus visé aux 

conditions spéciales suivantes, 

 
 Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions pour sauvegarder la  sécurité des 

usagers de la voie et en particulier celle des piétons, 

 Les dépôts de matériaux ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux, 

 Le passage bateau devra être réalisé à l’identique du trottoir avec des rampants  de 1  

 mètre de part et d’autre. 

 Après les travaux de déplacement du passage bateau, et le raccordement correct  avec  

             la bordure existante, les lieux seront remis en l’état. 

 

 

 

 

Article 2 :  
Le permissionnaire informera les Services Techniques de la Mairie d’Auterive mentionnée en 

tête de la présente du début des travaux, et ceci au moins 5 jours avant l’ouverture du chantier, 

 

Article 3 :  
Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 



signalisation. La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du 

présent arrêté. 

 

Article 4 :  
La présente autorisation n’est valable 2 jours au cours des semaines 42  

Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage pour l’expiration du délai. 

 

Article 5 : 
Le présent arrêté est donné à titre précaire et révocable sous réserves des droits des tiers et 

exclusivement au titre de permission de voirie et ne préjuge en rien de toutes autres 

autorisations relatives au permis de construire, sites classés etc. Le permissionnaire supportera 

à ses frais, les changements effectués par le maître d’ouvrage dans l’intérêt public. 

 

Article 6 : 
 La présente autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements 

en vigueur. 

Auterive, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



        N°    ST2016282 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016283 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 12 octobre  2016 par laquelle la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Ariège  -    RD 820 -  ZI Robert Lavigne -  31190 AUTERIVE demande 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

             RUE ROQUES   –     31190 AUTERIVE 

  

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de curage du collecteur public des eaux usées et  inspection  télévisée – Rue Roques 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise VEOLIA,  charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 



DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

  

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. La Rue Roques sera barrée à la circulation. Une déviation sera mise en place 

par l’entreprise réalisant les travaux. 

 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée de 1 jour soit  le 18 octobre 2016 à partir de 8 heures. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 



Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

Fait à Auterive, le 17 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 



      
          N°    ST2016283 

         
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
RUE ROQUES  -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 12 octobre 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    L’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise VEOLIA  d’effectuer   des travaux de curage 

de collecteur public des eaux usées et inspection télévisée –  Rue du Roques - en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – Rue Roques -                               

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 1 jour soit le 18 octobre 2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux. La rue Roques sera barrée à la 

circulation. Une déviation sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 17 octobre  2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016284 



        Arrêté de police correspondant : ST 2016285 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNEMENT 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 17 octobre 2016  par laquelle L’Entreprise DISSEGNA ET FILS  

–  18 Chemin De Quilla  -  31190 AUTERIVE pour le compte de Monsieur MESQUIDA 

Yann - 473 Allées Des Platanes - 31190 LAGRACE-DIEU 

 

 Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 
 

Devant le n° 4 de la RUE ROQUES  -   31190 AUTERIVE. 

 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

positionnement d’un échafaudage  sur le trottoir  devant le n° 4 de la rue Roques. Cet 

échafaudage positionne chez Mr MESQUIDA est nécessaire pour la livraison de matériels à la 

maison avoisinante.  
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

POSITIONNEMENT D’UN ECHAFAUDAGE  SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL. 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à orienter les usagers de la dépendance 

domaniale occupée vers le trottoir opposé par le biais d’un passage sécurisé. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier. 
 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage  en associant signalisation et 

sécurité.  

 

Le bénéficiaire devra également signaler son chantier conformément aux dispositions 

suivantes :  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation.  

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 



Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder  la vérification de l’implantation. Cette dernière est 

autorisée 4 jours au cours de la période comprise entre le 31octobre au 18 novembre 2016) 
 

 ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 

ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 
 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 
ARTICLE 7 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale( 4 jours au 

cours de la période comprise entre le 31 octobre et le 18 novembre 2016). 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

         
N°    ST2016285     



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE ROQUES -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 17 octobre 2016 de L’Entreprise  DISSEGNA FILS   – 18 Chemin De Quilla –                  

31190 AUTERIVE pour le compte de  Monsieur MESQUIDA Yann - 473 allées Des Platanes –  

31190 LAGRACE -DIEU 
 

Considérant que pour permettre l’installation d’un échafaudage et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 4 Rue Roques - 31190 

AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable 4jours au 

cours de la période comprise entre le 31 octobre au 18 novembre 2016. 

. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé.  

 
Article 3 : 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 19 octobre 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE       
N°    ST2016286        

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  



DE LA CIRCULATION  
ANNULE ET REMPLACE ARRETE N°2016272/273 

RUE GAMBETTA ET RUE LAFAYETTE -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 18 octobre 2016 de l’Entreprise DIEGUEZ ET FILS   – 7 Place Jean Chaubet  

31600 SEYSSES. 
 

Considérant que pour permettre l’installation d’un échafaudage et d’une benne  nécessaires à 

des travaux de réfection de toiture et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée à l’angle du n°23 de la rue Gambetta et rue de 

Lafayette - 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera 

applicable  28  jours à compter du 18 octobre 2016 et ce jusqu’au 28 novembre 2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des 

travaux et les piétons devront emprunter le côté opposé. La rue Gambetta sera ponctuellement 

barrée à la circulation lors des livraisons. 

 
Article 3 : 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

Fait à Auterive, le 18 octobre 2016.  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



          N°    ST2016287 
         

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
ROUTE DE TOULOUSE RD 820  -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 19 octobre 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée de   

    L’Ariège  –  RD 820 – ZI Robert Lavigne  -  31190 AUTERIVE 

     

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CESSES TP  d’effectuer   des travaux de 

réalisation  d’un branchement  aux  eaux usées  chez  Madame MARQUIE Françoise –  

109 Route De Toulouse RD 820 - en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et 

des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – Route De Toulouse RD 820 -                               

31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour une durée de 2 jours soit du 26 au 28 octobre 

2016. 

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 



Fait à AUTERIVE, le 20 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
N° ST 2016-288 



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE TOULOUSE- RUE JEAN JAURES D622- RUE ANATOLE FRANCE- 

AVENUE NAILLOUX- CHEMIN DU TOURNIE- 31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 24 octobre 2016 de Monsieur Alain BARBELANNE pour le compte de 

l’entreprise INEO INFRACOM  – 2 Bis Route de Lacourtensourt -   31151 FENOUILLET 

 

Considérant que pour permettre  la réalisation des travaux de tirage de câble  du réseau télécom 

existant- Route de Toulouse- Rue Jean Jaurès D622- Rue Anatole France- Avenue Nailloux- 

Chemin du Tournié en agglomération sur la commune d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, 

il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 
 La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – Route de Toulouse- Rue 

Jean Jaurès D622- Rue Anatole France- Avenue de Nailloux- Chemin du Tournié en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190),  dans les conditions définies  ci-après. Cette 

réglementation sera applicable 3 à 4 jours au cours des semaines 44, 45 et 46.    

 

Article 2 : 
 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier .Le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau des travaux. La circulation sera fortement perturbée et signalé par des 

véhicules équipés de tri flash, panneaux de chantier et de gardes fous. Alternat si nécessaire pour 

les chambres sur la chaussée.    

 

Article 3 : 
 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

Fait à Auterive, le 24 octobre  2016  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



        N°    ST2016290 
        Arrêté de police correspondant : ST 2016291 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

ANNULE ET REMPLACE ARRETE N° 2016143-2016144 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 25 octobre 2016 par laquelle VEOLIA EAU SUD-OUEST-                              

81 Avenue Henri Peyrusse  -  31600 MURET demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

CHEMIN DE LA FAJOLLE -  31190 AUTERIVE   

 

VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de raccordement au réseau d’eau potable, au n° 57 du chemin de la Fajolle, en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190), charge pour lui de se conformer aux 

dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à 

la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 



 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique 

à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. Durant les travaux, la rue du Ramier sera barrée à la circulation.  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée 

de 3 jours à compter du 2 novembre 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 



Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 25 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      



          N°    ST2016290 
Arrêté de voirie correspondant : ST2016-291 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 CHEMIN DE LA FAJOLLE  -   31190 AUTERIVE 
ANNULE ET REMPLACE ARRETE N° 2016143-2016144 

 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la 

loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de VEOLIA SUD-OUEST - 81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET                                 

en date du 25 octobre 2016. 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau 

potable et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - au n° 57 du CHEMIN DE LA FAJOLLE  - 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  3 jours à compter du mercredi 2 novembre 2016.  

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

Fait à AUTERIVE, le 25 octobre 2016                                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

               ARRETE DU MAIRE N°     ST2016292 

 



ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 
          RUE JULES VALES – RUE JEAN JAURES   -  31190 AUTERIVE 
 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 
janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : 

signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 24 octobre 2016 de BARDE SUD OUEST –  3 Chemin De 

Trégan  –   31560 NAILOUX                                

 

Considérant que pour permettre  la réalisation des travaux  de rénovation de 
l’éclairage public  – Rue Jules Valès – Rue Jean Jaurès en agglomération sur la 

commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la 

personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée – Rue Jules Valès et Rue Jean Jaurès 

– 31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera 

applicable 2 mois à compter du 14 novembre 2016. 

 

Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : durant les travaux  

une nacelle et fourgon seront installés, nécessitant la réservation de plusieurs places de 
parking - Rue Jules Valès et Rue Jean Jaurès. Le stationnement des véhicules sera 

interdit au niveau des travaux. La circulation sera fortement perturbée.  

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise 

réalisant les travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police 
Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

Fait à AUTERIVE, 25 octobre  2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

ST2016293 



ARRETE MUNICIPAL PORTANT 
 REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

LIEU DIT LE BOUET 
   31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 
1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 
Vu la demande du 25 octobre 2016 de Monsieur Cédric LE SAOUT pour le compte de la  SNCF 
RESEAU  INFRAPOLE  Midi Pyrénées -  37 Avenue De Lyon  -  31500 TOULOUSE    

 

Considérant  que pour permettre  d’effectuer des travaux de maintenance et de remise en état de 

la géométrie de la voie par engin lourd du PN n° 26 située Lieu Dit Le Bouet en agglomération sur 

le Territoire de la commune d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou 

de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la 

circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée – Lieu Dit Le Bouet  située 
en agglomération sur le territoire de la commune d’AUTERIVE (31190), dans les conditions 
définies ci-après. Cette réglementation sera applicable  durant la journée du vendredi 25 novembre 
2016  de 8H45   à  16h 30. 

 
Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation piétonnière et 
routière sera interrompue durant les travaux et une déviation sera mise en place par 
l’entreprise réalisant les travaux 
 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 
personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 

 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 
 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

Fait à AUTERIVE, le 26 octobre 2016.                     

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016294 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016295 



ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 29 octobre 2016  par laquelle Madame ALDAYA Frédérique pour 

le compte de  ILLICO DEMENAGEMENTS  - ZI Vic Les Graves – 13 Rue De La Technique 

– 31320 CASTANET-TOLOSAN            

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

Devant le n° 10 de la RUE FRANCOIS CHANCEL – 31190 AUTERIVE   pour garer un  

camion  de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  – au n° 10 de la Rue François 

Chancel  en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée pour une période de 1 jour, soit durant la journée du                                          

mercredi 30 novembre 2016  

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 



Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit le 30 novembre 2016 – Rue  François Chancel en agglomération sur la commune   

d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 Fait à AUTERIVE, le 3 novembre  2016                              

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 



ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016295 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE FRANCOIS CHANCEL  -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 29 octobre 2016 par laquelle Madame ALDAYA Frédérique pour le  

compte de ILLICO DEMENAGEMENTS ZI Vic Les Graves  13 Rue De La Technique –   

31320 CASTANET-TOLOSAN  
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la 

voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

 

La circulation sera temporairement réglementée –  10 Rue François Chancel-  31190 AUTERIVE  

dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable durant la journée du 

mercredi 30 novembre 2016. 
 

Article 2 :  

 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement perturbée,  le 

stationnement des véhicules sera interdit aux niveaux du déménagement. La Rue François Chancel sera 

barrée à la circulation et une déviation sera mise en place par l’entreprise de déménagements.  

 

Article 3 : 

 
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire,  

 

Fait à Auterive, le 3 novembre 2016 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
 



RUE JEAN PROUDHOM  PLACE LEONIE – AVENUE DE TOULOUSE    

31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 11 octobre 2016 pour le compte de ATTRIA  par laquelle Monsieur 

GASPAROTTO Guy  - 29 Rue Saint Joseph  - 31400 TOULOUSE 
 

Considérant que pour permettre la mise en place de mobiliers urbains aux rues suivantes : Rue 

Jean Proudhom, 25 A Avenue De Toulouse à l’Angle de la rue des Palmiers et au 26 B 

Avenue De Toulouse (Face au n°14) réglementer  selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
 

Article 1 :  
La circulation sera temporairement réglementée  Rue Jean Proudhom et Avenue De Toulouse  

dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 1 jour soit le jeudi 3 

novembre 2016. 
  

Article 2 : 
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera perturbée. 

Les piétons devront emprunter le côté opposé. 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 

Le Maire, 

Le Chef de la Subdivision, 

L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

Le bénéficiaire 

 

Fait à AUTERIVE, le 3 novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 



VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016297 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

GRANDE ALLEE DU RAMIER – 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’Auterive, 

 

-  Vu le Code des Communes, 

-  Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

-  Vu le Code de la voirie routière, 

-  Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

-  Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

 
-  Vu la demande en date du 4 novembre 2016 formulée par les Services Techniques  de la Mairie   

– ZI La Pradelle  – 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise CARSALADE, d’effectuer l’élagage de 

deux platanes, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon les 

dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
ARTICLE  1 : 
L’entreprise CARSALADE est autorisée à occuper le domaine public afin d’y effectuer 

l’élagage de deux platanes  situé au n° 7  de l’allée du Ramier en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)   

 

ARTICLE  2 : 
Cette règlementation sera applicable durant  2 jours du mardi 8 au mercredi 9 novembre 2016. 

 

ARTICLE  3 : 
La circulation sera fortement perturbée durant la période des travaux et le stationnement sera 

interdit au niveau du chantier 

 

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 le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 



 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016298 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016299 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 
 

VU la demande en date du 8 novembre 2016 par laquelle Les Services Techniques de la Mairie d’Auterive – 

ZI La Pradelle – 31190 AUTERIVE demande l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE 

TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC pour le compte de l’entreprise COLAS SUD OUEST  –                          

572 Chemin des Agriés  –   31860 LABARTHE SUR LEZE    

 

PLACE DU MARECHAL LECLERC  - 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 
 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de réfection de la 

voirie – Place du Maréchal Leclerc, en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) charge pour lui de 

se conformer aux dispositions suivantes :  

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 



Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 

Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au 

minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance 

entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la 

profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce 

qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après 

travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée 

à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise 

chargée d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des panneaux seront 

mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des travaux et la circulation sera barrée 

suivant la nécessité des travaux  

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la commune.  

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée de 1 mois             

Les  travaux débuteront le lundi 14 novembre 2016 et ce, jusqu’au 14 décembre 2016 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que les 

schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les 

trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, 

des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses 

biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 

précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 



duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 

l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de 

l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 novembre 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016299 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016298 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
PLACE DU MARECHAL LECLERC  -  31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 
 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande en date 8 novembre 2016 des Services Techniques de la Mairie d’Auterive –                                   

ZI La Pradelle – 31190 AUTERIVE  

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise COLAS SUD OUEST  – 572 Chemin des Agriés – 

31860 LABARTHE SUR LEZE la réalisation de travaux de réfection de la voirie et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 

de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 : 

 La circulation sera temporairement réglementée  - PLACE DU MARECHAL LECLERC -                                  

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable  1 mois à compter du lundi 14 novembre et ce jusqu’au 14 

décembre 2016 

 

Article 2 :  
Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules sera 

interdit au niveau des travaux et la circulation sera fortement  perturbée. Suivant la nécessité des travaux, 

la Place du Maréchal Leclerc sera ponctuellement être barrée à la circulation 

 

Article 3 :  
La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la 

personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 8 novembre 2016 

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016300 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 
ESPLANADE MADELEINE ET PLACE DU FOIRAIL 

 – 31190 AUTERIVE 

 
Le Maire d’Auterive, 

 

-  Vu le Code des Communes, 

-  Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

-  Vu le Code de la voirie routière, 

-  Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

-  Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

 
-  Vu la demande en date du 10 novembre 2016 formulée par les Services Techniques  de la Mairie   

– ZI La Pradelle  – 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre à l’entreprise EURL DELPY, d’effectuer l’élagage 

de tous les platanes, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon 

les dispositions suivantes : 
 

ARRETE 
ARTICLE  1 : 
L’entreprise DELPY est autorisée à occuper le domaine public afin d’y effectuer l’élagage des 

83 platanes situés sur l’Esplanade de la Madeleine et de la Place du Foiral en agglomération sur 

la commune d’Auterive (31190)   

 

ARTICLE  2 : 
Cette règlementation sera applicable durant  4 jours, soit du lundi 14 au jeudi 17 novembre 

2016. 

 

ARTICLE  3 : 
La circulation sera fortement perturbée durant la période des travaux et le stationnement sera 

interdit au niveau du chantier 

 

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 le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

         

N°    ST2016301       

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ROUTE DE MAURESSAC -  31190 AUTERIVE  
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 14 novembre 2016 de l’Entreprise PACHER GILBERT  ET FILS   – 49 

Route De Capens – 31190 AUTERIVE. 
 

Considérant que pour permettre des travaux de réfection de toiture et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée au 14 Route De Mauressac - 31190 AUTERIVE 

dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  23  jours à compter du 

15 novembre 2016 et ce jusqu’au 15 décembre  2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement 

perturbée durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des 

travaux  et les piétons devront emprunter le côté opposé 

 
Article 3 : 

Le bénéficiaire devra positionner l’installation de l’échafaudage en associant signalisation et 

sécurité  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 14 novembre 2016. 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
         

        N° ST 2016303 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE JEAN-JAURES -  31190 AUTERIVE  

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 15 novembre 2016 de Monsieur FUMANAL Sébastien OPTIC 2000 – 20 

Rue Jean-Jaurès  – 31190 AUTERIVE. 
 

Considérant que pour permettre à l’entreprise DOUMENG Christophe  la démolition de cloisons  située au 

dessus du magasin OPTIC 2000  20 Rue Jean-Jaurès – 31190 Auterive  et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de la démolition, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 20 RUE JEAN JAURES -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  2 jours 

à compter du jeudi 17 novembre au vendredi 18 novembre 2016. 
 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement perturbée 
durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les 
piétons devront emprunter le côté opposé. Ces travaux nécessitent la réservation de 4 places de 
stationnement  Afin de pouvoir positionner un fourgon  pour évacuer des gravas.  

 
Article 3 : 

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 
Fait à Auterive, le 15 novembre 2016  
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N°    ST2016304 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

 

PLACE LEONIE TOULOUSE 
 
 
Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu le Code des Communes, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de la voirie routière, 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des    

      départements et des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 

      et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie :    

      signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

-    Vu la demande formulée en date du 16 novembre 2016  par l’Amicale des SAPEURS  

POMPIERS d’Auterive (31190) 

 
Considérant que pour permettre à l’Amicale des Pompiers d’effectuer la cérémonie de 

passation de pouvoir;  il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon les 

dispositions suivantes : 

 

ARRETE 
 

ARTICLE  1 : 
La circulation et le stationnement seront donc  interdits sur la moitié du parking devant la Halle 

ainsi que sur la totalité du parking situé à l’arrière de la Halle, Place Léonie Toulouse en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190). 

Cette règlementation sera applicable durant la journée du samedi 3 décembre 2016  

 

ARTICLE  2 : 
La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera réalisée par les Services 

Techniques 

 

ARTICLE  3 : 
 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. 

 

       Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017 
 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016305 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016306 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 21 novembre 2016 par laquelle l’entreprise GRANDE Damien –                                              

129 chemin de Quilla  -  31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC pour le stationnement 

d’un camion toupie  
 

Sur le trottoir RUE FRANCOIS ALBERT – 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : 

Occupation du domaine public par un camion toupie nécessaire à la livraison de béton - rue 

François Albert en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Durant les 2 h d’intervention, la rue François Albert pourra être barrée à la circulation 
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION TOUPIE  
 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance 

domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera responsable 

des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 



   ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant 2 h durant la journée du mercredi 23 novembre 2016, soit de                

13 h 00 à 15 h 00  comme précisée dans la demande. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à 

la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 

directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 

ARTICLE 7 – Tarif 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement des véhicules. 
 

ARTICLE 8 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 2 heures  le 

mercredi 23 novembre 2016 (de 13 à 15 h 00). 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le 

délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas 

d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 

d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 novembre 2016 

 
 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016306 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016305 

ARRETE DE POLICE PORTANT 
 REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

RUE FRANCOIS ALBERT– 31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des   départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la   loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie :   signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de l’entreprise GRANDE Damien – 129 chemin de Quilla  - 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre la livraison de béton par un camion toupie - rue François Albert, en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et afin d’assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de la livraison, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée RUE FRANCOIS ALBERT – 31190 

AUTERIVE dans les conditions définies ci-après au cours de la journée du mercredi 23 novembre 

durant 2 heures, soit de 13 à 15 h 00.  
          

La rue François Albert sera barrée à la circulation durant la période de livraison 

 

Article 2 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 3 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 22 novembre 2016 
 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
         

        N° ST 2016307 

 
ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
RUE JEAN-JAURES -  31190 AUTERIVE  

 
Le Maire d’AUTERIVE 
 
Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 23 novembre 2016 de Monsieur FUMANAL Sébastien OPTIC 2000 –                           

20 Rue Jean-Jaurès  – 31190 AUTERIVE. 
 

Considérant que pour permettre à l’entreprise DOUMENG Christophe  le stationnement de 2 camions afin 

d’évacuer des gravats devant le N° 20 de la Rue Jean-Jaurès en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée –  devant le N° 20 RUE JEAN JAURES -                     

31190 AUTERIVE  dans les conditions définies ci-après.  Cette réglementation sera applicable  2 jours 

à compter du jeudi 24 novembre au vendredi 25 novembre 2016. 
 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : La circulation sera fortement perturbée 
durant la période des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux et les 
piétons devront emprunter le côté opposé  
 

Article 3 : 

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 
entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 
chargée des travaux. 
 

Article 4 : 
 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 
 Le Directeur Général des Services du département, 
 Le Chef de la Subdivision, 
 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 
Fait à Auterive, le 23 novembre 2016  
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016308 

 

ARRETE MUNICIPAL 
 

PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION 

ROUTE D’Espagne – RD 820 – 31190 AUTERIVE 
 

 
LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AUTERIVE 

 

 
- Vu la Loi 82-813 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et   

      Départements 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1  

      à L 2212-2, L 2212-5, L 2213-1 et L 2213-4, 

- Vu l’Article R 26 § 15 du Code Pénal (livre IV), 

- Vu le Code de la Route et particulièrement l’article R 255 

 

- Vu la demande en date du 22 novembre 2016 de la Communauté de Communes de la Vallée 

de l’Ariège – RD 820 – ZI Robert Lavigne  - 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que, pour permettre l’organisation de la manifestation de la première pierre 

du bâtiment des Assistantes Maternelles, il y a lieu de réglementer la circulation. 
 

ARRÊTE 

 
ARTICLE 1 :  
Le parking situé devant le Centre Petite Enfance et de la Salle de Spectacle Allegora sera barré à 

la circulation. Le stationnement sera interdit sur ce parking durant la journée du vendredi 25 

novembre 2018 de 8 h 00 à 20 h 00  

 

ARTICLE 2 : 

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 3 :  
La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à quiconque 

sans accord exprès de la Mairie 

 

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 le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 

Fait à Auterive, le 24 novembre 2016    

 

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016309 

ARRETE MUNICIPAL 

 PORTANT REGLEMENTATION DEFINITIVE DU 

STATIONNEMENT 

 

RUE TRAVERSIERE SAINT-MICHEL – 31190 AUTERIVE 
 

 

 

- Vu la loi 82.813 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements, 

- Vu le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 – L 2212-2  - L 2212-

5 – L 2213-1 et L 2213-4, 

- Vu le code de la route et particulièrement l’article R 255, 

- Vu l’article R 26 § 15 du Code Pénal (livre IV) 

 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes et l’entretien de la voirie, le 

stationnement de la rue  Traversière Saint Michel  sera interdite définitivement. 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : Le stationnement sera interdit dans la rue Traversière Saint Michel. 

 

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques sous le 

contrôle de la Police Municipale 

 

Article 3 : Cette règlementation sera applicable  à compter du 28 novembre 2016. 

 

Article 4: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

 

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché et publié 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 le concerne, de l’application du présent arrêté. 

 

 

 

Fait à Auterive, le 28 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 N°    ST2016310 

 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
 ROUTE DE TOULOUSE  -   31190 AUTERIVE 

       

   Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 17 novembre 2016 de VEOLIA EAU  -   81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 

MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de branchement AEP, et assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - devant le n° 54 de la route de Toulouse  - 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 5 jours à compter du lundi 19 décembre 2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. Un alternat manuel 

sera mis en place par l’entreprise réalisant les travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

 Fait à AUTERIVE, le 2 décembre 2016 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

       ARRETE DU MAIRE    
        

  N°    ST2016311       

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
AVENUE HERMANNSBURG -   31190 AUTERIVE 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 10 novembre 2016 de l’entreprise SEVA –  6 Impasse Paul Sabatier                               

–  31270 CUGNAUX pour le compte d’ORANGE 
 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de tirage de fibre optique sur réseau 

existant  –  Avenue d’Hermannsburg -  en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des 

usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée–  AVENUE D’HERMANNSBURG  

–  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable  pour 

une période de 5  jours à compter du vendredi 9 décembre 2016 
 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : Le stationnement des véhicules sera 

interdit au niveau des travaux et la circulation fortement perturbée. Un alternat manuel sera mis en place 

par l’entreprise réalisant les travaux. 

 

Article 3 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 4 : 

 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 
 Le Maire, 

 Le Directeur Général des Services du département, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 2 décembre 2016         

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016312         

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

PLACE MARECHAL LECLERC – 31190 AUTERIVE 
 
Le Maire d’AUTERIVE 

 

- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

- Vu l’avis du Préfet n° 013 du 10 mars 2016 
- Vu la demande en date du 2 décembre 2016 des Services Techniques de la Mairie d’Auterive – 

ZI La Pradelle – 31190 AUTERIVE  
 

Considérant que pour permettre à l’entreprise COLAS SUD OUEST  – 572 Chemin des Agriés – 

31860 LABARTHE SUR LEZE la réalisation de travaux de réfection de la voirie et assurer la 

sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de 

la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  
 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée– PLACE DU MARECHAL 

LECLERC dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable du lundi 5 au mercredi 7 décembre 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : l’accès et le stationnement sera 

interdit durant la période des travaux. La circulation sera très compliquée - Route de Grépiac 

ainsi qu’entre le pont et la Place Saint Roch. Un alternat sera mis en place par l’entreprise 

réalisant les travaux afin de faciliter l’accès 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 

Fait à Auterive, le 2 décembre 2016 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016313 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016314 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 
 

 

LE MAIRE 

 

VU  la demande en date du 24 novembre 2016 par laquelle Monsieur Yves MARTY                              

11 rue Aristide Briand  -  31190 AUTERIVE demande l’AUTORISATION POUR LA 

REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

RUE ARISTIDE BRIAND -  31190 AUTERIVE   

 
VU    le code de la voirie routière, 

VU    le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, modifiée 

et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux de prise de terre, Rue Aristide Briand, en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190), charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 
La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum 

au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. 

Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance être le bord de la 

chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

           Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 



 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à 

la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre au minimum 

au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. 

Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la 

chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui 

existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à 

recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l’entreprise chargée 

d’exécuter les travaux. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. Durant les travaux, la rue du Ramier sera barrée à la circulation.  

 

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de 

nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 

signalisation. 

 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 

 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent  arrêté ne pourra excéder une durée 

de 1 jour durant les 15 premiers jours de décembre 2016. 

 

La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette 

communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l’adresse 

du signataire du présent  arrêté. 

 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 



Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un 

délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette 

intervention seront à la charge du   bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en 

matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de 

solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés 

aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 1
er
 décembre 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 N°    ST2016314 

Arrêté de voirie correspondant : ST2016313 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

 RUE ARISTIDE BRIAND  -   31190 AUTERIVE 
        

          Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 24 novembre 2016 de Monsieur Yves MARTY  - 11 Rue Aristide Briand  -                         

31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de prise de terre, et assurer la sécurité des 

ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - RUE ARISTIDE BRIAND  - en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable la 1
ère

 quinzaine du mois de décembre 2016 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

                                                                                                        

 Fait à AUTERIVE, le 1
er
 décembre 2016     

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
       N°    ST2016315 

Arrêté de police correspondant ST 2016316  

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

 

LE MAIRE 

 
VU  la demande en date du 1

er
 décembre 2016 par laquelle Madame Anne Sophie LLORCA -  1 Rue 

Jean Proud’Hom – 31190 AUTERIVE 
 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

Devant le n° 1 de la RUE JEAN PROUD’HOM   à AUTERIVE (31190) pour garer un camion grue  

 
VU   le code de la voirie routière, 

VU   le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des             

       départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi  

       83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance  

       des voies communales, 

VU   l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation par un camion grue nécessaire à des travaux de déménagement de machines industrielles de 

pressing au n° 1 de la rue Jean Proud’hom en agglomération sur la commune  d’AUTERIVE (31190).  

Cette occupation nécessite la réservation de plusieurs emplacements de stationnement   

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION GRUE  
L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance 

domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera responsable des 

accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 



Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation. Cette dernière est autorisée durant la 

matinée du lundi 12 décembre 2016. 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 

tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 

duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 

bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d’urbanisme 

prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 
Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le stationnement  

des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour durant la matinée 

du lundi 12 décembre 2016 
 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le délai 

d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, 

procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du 

bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

 Fait à AUTERIVE, le 7 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016316 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

RUE JEAN PROUD’HOM -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 1
er
 décembre 2016 de Madame Anne Sophie LLORCA –  1 Rue 

Jean Proud’hom  –  31190 AUTERIVE 

     

Considérant que pour permettre le déménagement de machines industrielles de pressing  - 

devant le n° 1 de la rue Jean Proud’hom -  en agglomération sur la commune d’Auterive 

(31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera fortement perturbée et temporairement réglementée –  Rue Jean 

Proud’hom -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable durant la matinée du lundi 12 décembre 2016  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée 

et le stationnement interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 7 décembre 2016  

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016317 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016318 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 5 décembre 2016 par laquelle l’entreprise GRANDE Damien –                                              

129 chemin de Quilla  -  31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC pour le stationnement 

d’un camion. 
 

Sur le trottoir RUE FRANCOIS ALBERT – 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : 

Occupation du domaine public par un camion nécessaire à la  livraison de matériels (lames de 

bois)  - rue François Albert en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Durant les 5 h d’intervention, la rue François Albert pourra être barrée à la circulation 
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION   
 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance 

domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera responsable 

des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 



   ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant 5 h durant la journée du mardi 6 décembre  2016, soit de                

10 h 00 à 15 h 00  comme précisée dans la demande. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à 

la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 

directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 

ARTICLE 7 – Tarif 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement des véhicules. 
 

ARTICLE 8 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 5 heures  le 

mardi 6 décembre 2016 (de 10h à 15 h 00). 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le 

délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas 

d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 

d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 5 décembre 2016 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
         

        Arrêté de police correspondant : ST 2016318 

ARRETE DE POLICE PORTANT 
 REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

RUE FRANCOIS ALBERT– 31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des   départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la   loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie :   signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de l’entreprise GRANDE Damien – 129 chemin de Quilla  - 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre la livraison de matériels (lames de bois) par un camion  - rue 

François Albert, en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et afin d’assurer la sécurité 

des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de la livraison, et des usagers de la voie, il y a 

lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée RUE FRANCOIS ALBERT – 31190 

AUTERIVE dans les conditions définies ci-après au cours de la journée du mardi 6 décembre durant  

5 heures, soit de 10h à 15 h 00.  
          

La rue François Albert sera barrée à la circulation durant la période de livraison 

 

Article 2 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 3 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 5 décembre 2016 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
          N°    ST2016319 

ARRETE DU MAIRE 

Chemin de la Male - Lieu-dit « Montfort »                                               

31190 AUTERIVE 

 

 

Le Maire de la Commune 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  

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du District de la Vallée de l’Ariège  

54/2010 du 9 juin 2010 relative au transfert de compétence de l’assainissement non collectif au 

Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (SMEA) 

 

Considérant qu’il y est nécessaire de règlementer l’autorisation des rejets des eaux 

sur le domaine communal 

 

ARRETE  
 

Article 1 : Le rejet des eaux sur le domaine communal doit respecter les dispositions en 

vigueur  

 

Article 2 : La commune d’Auterive devra systématiquement être tenue informée pour 

toute demande formulée pour le ou lesdits rejets. 

 

Article 3 : En conséquence, la commune d’Auterive autorise le rejet des eaux usées de la 

propriété de Monsieur Marius CESCON – Chemin de la Male – lieu-dit «Montfort »  sur 

le domaine communal.  

Cette autorisation est délivrée à titre provisoire dans l’attente des documents attestant de la 

conformité du dispositif installé.  

 

Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie 

conformément aux lois et règlement en vigueur. 

 

Article 5: Monsieur le Maire d’Auterive et Monsieur le Président du SMEA sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. 

 

Auterive le 7 décembre 2016   

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
       N°    ST2016320 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016321 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

ACCORD DE VOIRIE 

 

 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 17 novembre 2016 par laquelle MOAR Mirail  -                                                     

34 avenue du Général  Decroute -  31035 TOULOUSE demande pour le compte d’ERDF, 

l’AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE 

PUBLIC 

 

CHEMIN DE QUILLA- CAMP GRAND  -   31190 AUTERIVE 

 

VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 

83-8 du 07 janvier 1983, 

VU  le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance 

des voies communales, 

VU  l’état des lieux, 

  

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande de 

travaux  de  branchement électrique – 34 Bis chemin de Quilla- Camp Grand – en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES,  charge pour 

lui de se conformer aux dispositions des articles suivants : 

 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 
DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT 

 

 La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre. 

Les tranchées seront  réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 



Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance être le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure 

à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation.  

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

DANS LE CAS DE REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE 

 
Le découpage de la chaussée devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue 

tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre  

matériel 

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa 

profondeur. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0.50 mètre 

au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. 

 

S’il s’agit d’une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0.70 mètre.  

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant. 

 

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au 

présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la 

distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, 

inférieure à la profondeur de la tranchée. 

 

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0.30 mètre au-dessus de la canalisation. 

Dans le cas d’accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière 

identique à ce qui existait auparavant. 

Dans le cas d’accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée 

après travaux. 

 

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge 

autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 

l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 
 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : des 

panneaux seront mis en place sur le chantier, le stationnement sera interdit au niveau des 

travaux. 

Le bénéficiaire aura à sa charge la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de 

la commune.  
 

ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et recollement. 
 

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une 

durée                   de 8 jours, à compter du mardi 13 décembre 2016 avec une réfection 

définitive le mardi 20 décembre 2016. 

 



La conformité sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 

Les réseaux implantés devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement des 

canalisations ainsi que les schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. 

Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à 

l’adresse du signataire du présent  arrêté. 

 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 
 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions 

techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux 

malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les 

frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration 

comme en matière de contributions directes. 

 

Il se devra d’entretenir l’ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui 

de solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent 

arrêté.                Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 
 

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages 

autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires. 

 

 

 

 

Fait à Auterive, le 7 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
                                                                                                     N°    ST2016321 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016320 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

ZI DE QUILLA – CAMP GRAND - 31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 
 
- Vu le code de la route, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire) 

approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

-  Vu la demande en date du 17 novembre 2016 par laquelle MOAR Mirail – 34 avenue du 

Général Decroute -  31035 TOULOUSE  pour le compte d’ERDF. 

 
Considérant que pour permettre à l’entreprise BOUYGUES ENERGIE SERVICES d’effectuer   des travaux 

de branchement électrique – ZI DE QUILLA – CAMP GRAND -  en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190)  et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de 

l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions 

suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée – 34 BIS CHEMIN DE QUILLA – 

CAMP GRAND -  31190 AUTERIVE,  dans les conditions définies ci-après.  

Cette réglementation sera applicable pour 8 jours, à compter du mardi 13 décembre 2016 avec 

une réfection définitive  prévue le mardi 20 décembre 2016.  

 

Article 2 : 

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera perturbée et le 

stationnement interdit au niveau des travaux. 

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en 

vigueur. 

 
 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 
 Le bénéficiaire, 

 

Fait à Auterive, le 7 décembre 2016 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 

       N°    ST2016322 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

15  RUE ANATOLE FRANCE -  31190 AUTERIVE 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 8 décembre 2016 de Madame Isabelle SCHIAVI  -   15 Rue Anatole France   –   

31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 15 de la Rue Anatole France en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
 

Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 15 de la RUE ANATOLE France - 

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 2 

jours soit du 12 décembre au 13 décembre 2016 comme précisée dans la demande. 

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

                                                                                                  
Fait à AUTERIVE, le 8 décembre  2016         



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016323 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016324 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 

VU la demande en date du 8 décembre 2016 par laquelle l’entreprise SAS GSO – Monsieur 

David LANGUI pour le compte de Monsieur Frédéric SACILOTO  –  9 Rue des Dahlias  -                               

31190 AUTERIVE 

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC pour le stationnement 

d’un camion toupie  
 

RUE DES DAHLIAS – 31190 AUTERIVE 
 

VU le code de la voirie routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 

communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : 

Occupation du domaine public par un camion toupie nécessaire à la livraison de béton  devant 

le n° 9 de la rue des Dahlias en agglomération sur la commune d’Auterive (31190).  
 

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION TOUPIE  
 

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance 

domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 – Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et sera responsable 

des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 



   ARTICLE 4 – Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le début du 

stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  

Cette dernière est autorisée durant la matinée du mercredi 14 décembre 2016, soit de  08 h 00 à                

11 h 30  comme précisée dans la demande. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à 

la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 

directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 
ARTICLE 6 – Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 

ARTICLE 7 – Tarif 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement des véhicules. 
 

ARTICLE 8 – Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 

titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 

résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale le mercredi 14 

décembre 2016 (de 08 à 11 h 30). 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 

bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état primitif dans le 

délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas 

d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 

d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

 

Fait à AUTERIVE, le 12 décembre 2016 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016324 

        Arrêté de police correspondant : ST 2016323 

ARRETE DE POLICE PORTANT 
 REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

RUE DES DAHLIAS – 31190 AUTERIVE 
 

 

Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des   départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la   loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie :   signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

 

Vu la demande de l’entreprise SAS GSO – Monsieur David LANGUI pour le compte de Monsieur 

Frédéric SACILOTO demeurant au 9 rue des Dahlias  - 31190 AUTERIVE 

 

Considérant que pour permettre la livraison de béton par un camion toupie - rue des Dahlias, en 

agglomération sur la commune d’Auterive (31190) et afin d’assurer la sécurité des ouvriers de 

l’entreprise ou de la personne chargée de la livraison, et des usagers de la voie, il y a lieu de 

réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera perturbée et temporairement réglementée RUE DES DAHLIAS – 31190 AUTERIVE 

dans les conditions définies ci-après au cours de la matinée du mercredi 14 décembre 2016, soit de                         

08 h 00 à 11 h 30.  
          

Article 2 : 

 La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les travaux, 

entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par l’entreprise(s) ou la personne 

chargée des travaux. 

 

Article 3 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 12 décembre 2016 

 

 

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 

      
        N°    ST2016325 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION 

RD 820 – ROUTE D’ESPAGNE 

 31190 AUTERIVE 
 

 
Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu le Code des Communes, 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code de la voirie routière, 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

- Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’Arrêté interministériel du 06 novembre 1992, 

 
- Vu la demande en date du 28 novembre 2016 formulée par Monsieur Christian AMARDEILH – SCI 

AURORE  – 32 Route d’Espagne – 31190 AUTERIVE 

 
Considérant que pour permettre la réalisation d’une rampe pour l’accès aux handicapés, 

il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon les dispositions suivantes : 

 

ARRETE 
 

ARTICLE  1 : 
Les places de parking  seront supprimées devant le n° 32 de la Route d’Espagne  à partir du 
19 décembre 2016 et ce, jusqu’à la fin des travaux 

 

ARTICLE  2 : 
La circulation sera fortement perturbée durant la période des travaux et le stationnement sera 

interdit au niveau du chantier 

 

ARTICLE  3 : 
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. 

        

Fait à AUTERIVE, le 10 juillet 2017       

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
 N°    ST2016326 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  
 ROUTE DE TOULOUSE  -   31190 AUTERIVE 

       

   Le Maire d’AUTERIVE 

 

Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande le 6 décembre 2016 de VEOLIA EAU  -   81 Avenue Henri Peyrusse -  31600 MURET 

 

Considérant que pour permettre la réalisation des travaux de branchement AEP sur réseau existant, et 

assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée de l’installation, et des usagers 

de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les dispositions suivantes :  

 

 

ARRETE 
 

Article 1 : 

La circulation sera temporairement réglementée  - devant le n° 1 bis de la route de Toulouse  - 

en agglomération sur la commune d’Auterive (31190) dans les conditions définies ci-après.   

Cette réglementation sera applicable 3 jours à compter du lundi 26 décembre 2016. 

 

Article 2 :  

Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : la circulation sera fortement 

perturbée et le stationnement des véhicules sera interdit au niveau des travaux.  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 

 

Article 4 :  
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

                                                                                                      

 

 Fait à AUTERIVE, le 16 décembre 2016                 

 

 



        REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
        N°    ST2016327 

ARRETE MUNICIPAL 

 PORTANT REGLEMENTATION DEFINITIVE DU 

STATIONNEMENT 

 

RUE FERDINAND BUISSON ET PLACE LEONIE TOULOUSE  – 

31190 AUTERIVE 
 

 

 

- Vu la loi 82.813 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements, 

- Vu le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 – L 2212-2  - L 2212-5 

– L 2213-1 et L 2213-4, 

- Vu le code de la route et particulièrement l’article R 255, 

- Vu l’article R 26 § 15 du Code Pénal (livre IV) 

- Vu la demande en date du 16 décembre 2016 de Monsieur Jean-Paul BOUET –                                         

35 rue Jean Jaurès – 31190 AUTERIVE 
 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion 

des animations et du passage de la calèche du samedi 17 décembre 2016,  

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : Le stationnement sera interdit devant l’épicerie, rue Ferdinand Buisson ainsi que Place 

Léonie Toulouse en agglomération sur la commune d’Auterive (31190). 

 

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques sous le 

contrôle de la Police Municipale 

 

Article 3: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois 

et règlements en vigueur. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché et publié 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 le concerne, de l’application du présent arrêté. 

 

Fait à Auterive, le 16 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE 
N° ST2016-328 

ARRÊTE MUNICIPAL 
 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION  

 
Le Maire d’Auterive, 

 

- Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et Départements et 

des Régions, modifiée et complétée par la Loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la Loi 83-8 du 07 

janvier 1983, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-2 à L2213-4, 

- Vu l’Article R610.5 du Code Pénal, 

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

- Vu la demande formulée par la Mairie d’Auterive – Place du 11 novembre - 31190 AUTERIVE 

 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des piétons et des véhicules  lors de la mise en 

place et de l’enlèvement des illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année, ainsi que lors des 

travaux  d’élagage des platanes. 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE  1 :  

Toutes les rues de la commune d’Auterive concernées par les travaux  de mise en place et 

d’enlèvement des illuminations,  ainsi  que les travaux d’élagage des platanes, seront selon le cas : 

 

 Soit mises en circulation alternée, 

 Soit barrées à la circulation avec mise en place d’une déviation, 

 Soit interdites de stationnement et les piétons devront emprunter le trottoir opposé. 

 

Cette réglementation sera applicable toute l’année 2017 (du 1
er

 janvier au 31 décembre). 

 

ARTICLE 2 : 

La signalisation sera mise en place par les Services Techniques qui réalisent les travaux. 

 

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 21 décembre 2016 

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRETE DU MAIRE            
N°    ST2016329 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016330 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 

PERMIS DE STATIONNER 
 

LE MAIRE 

 
VU   la demande en date du 22 décembre 2016  par laquelle l’entreprise de déménagements 

COQUES   - 900 Avenue Jean Moulin  – 82000 MONTAUBAN               

         

 

Demande l’AUTORISATION POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC   

Devant le  N° 52 de l’AVENUE JUSTIN PAGES –  31190 AUTERIVE   pour garer un  camion  

de déménagement. 

 
VU  le code de la voirie routière, 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des  départements et  régions, 

modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par loi 83-8 du 07 janvier  1983, 

VU le règlement général de voirie du 08/04/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

VU l’état des lieux, 

 

ARRETE 
ARTICLE 1 : Autorisation 

 

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande :  

Occupation du domaine public par un camion de déménagement  sur 2 emplacements de 

stationnement – au n° 52 de l’Avenue Justin Pagès en agglomération sur la commune  

d’Auterive (31190).  

 

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques particulières 

 

STATIONNEMENT D’UN CAMION DE DEMENAGEMENT  

L’installation visée à l’article 1 sera réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la 

dépendance domaniale occupée. 

 

ARTICLE 3 : Sécurité et signalisation de chantier 

 

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes : 

Le bénéficiaire aura à la charge de la signalisation réglementaire de son chantier,  et  sera 

responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 

La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté. 

Toute restriction de circulation fera l’objet d’un arrêté municipal demandé auprès du maire de la 

commune.  

 

ARTICLE 4 : Implantation ouverture de chantier et récolement. 

 

Le bénéficiaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant 3 jours avant le 

début du stationnement afin de procéder à la vérification de l’implantation.  



Cette dernière est autorisée durant une période de 1 jour. Le déménagement se déroulera  durant 

la journée du mardi 3 janvier 2017 comme précisée sur la demande 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité. 

 

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-

à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. 

 

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 

définies  

Précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au 

terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention 

seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 

contributions directes. 

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

ARTICLE 6 : Formalités d’urbanisme. 

 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités 

d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

 

ARTICLE 7 : Tarification 

 

Aucune redevance ne sera exigée pour l’occupation du domaine public ainsi que pour le 

stationnement  des véhicules. 

 

ARTICLE 8 : Validité et renouvellement de l’arrêté remis en état des lieux 

 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 

son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il 

puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

 

Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour 1 jour :                                         

soit du mardi 3 janvier 2017 – devant le n° 52 de l’Avenue Justin Pagès en agglomération sur la 

commune   d’Auterive (31190) 

 

En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, 

son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux en leur état 

primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé 

ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des 

lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 

 

  Fait à AUTERIVE, le 23 décembre 2016     

 

 

 

 

 

 

 

 



     REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE  

ARRETE DU MAIRE 
       N°    ST2016330 

       Arrêté de police correspondant : ST 2016329 

ARRETE DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION  

DE LA CIRCULATION  

AVENUE JUSTIN PAGES -  31190 AUTERIVE 
 

Le Maire d’AUTERIVE 

 
Vu le code de la route, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 

temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992, 

Vu la demande en date du 22 décembre 2016 de l’entreprise de déménagements COQUES  -         

9000 Avenue Jean Moulin   –   82000 MONTAUBAN 
 

Considérant que pour permettre le stationnement d’un camion de déménagement sur 2 places de 

stationnement devant le n° 52 de l’Avenue Justin Pagès en agglomération sur la commune 

d’Auterive (31190) et assurer la sécurité des ouvriers de l’entreprise ou de la personne chargée 

de l’installation, et des usagers de la voie, il y a lieu de réglementer la circulation selon les 

dispositions suivantes :  

 

ARRETE 
Article 1 :  

La circulation sera temporairement réglementée – Devant le n° 52 de l’Avenue Justin Pagès  -                                

31190 AUTERIVE dans les conditions définies ci-après. Cette réglementation sera applicable 

durant  la journée du mardi 3 janvier 2017  comme précisée dans la demande  

          

Article 2 : 

 Les restrictions suivantes seront instituées au droit du chantier : le stationnement des véhicules 

sera interdit au niveau du camion de déménagement  

 

Article 3 :  

La signalisation de chantier de jour et de nuit sera mise en place par l’entreprise réalisant les 

travaux, entretenue et déposée, sous contrôle des services de la Police Municipale, par 

l’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux. 
 

Article 4 :  

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage selon les règles en vigueur. 

 Le Maire, 

 Le Chef de la Subdivision, 

 L’entreprise(s) ou la personne chargée des travaux, 

 Le bénéficiaire, 

 

Fait à AUTERIVE, le 23 décembre 2016                            


