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RECUEIL DES ACTES Administratifs 

 

1) SECRETARIAT GENERAL 

 

NUMERO 
DATE 

S/P OBJET Notifié/ 
Affiché 

    

2017/01/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Mme Joëlle TEISSIER 02/02/2017 

2017/02/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Mr Alain PEREZ 02/02/2017 

2017/03/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Madame Nadine 
BARRE 

02/02/2017 

2017/04/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur Philippe 
FOURMENTIN 

02/02/2017 

2017/05/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Madame Sylvie 
BOUTILLIER 

02/02/2017 

2017/06/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur DISSEGNA 02/02/2017 

2017/07/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Madame Emma 
BERNAT 

02/02/2017 

2017/08/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur Fabien 
ZUFFEREY 

02/02/2017 

2017/09/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Madame Katia 
MONTASTRUC 

02/02/2017 

2017/10/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur Serge 
MAGGIOLO 

02/02/2017 

2017/11/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Madame Carole 
LAFUSTE 

02/02/2017 

2017/12/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur Bertrand 
COURET 

02/02/2017 



ANNEE 2017 
 

2 
 

2017/13/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Madame Chantal 
LAVAIL 

02/02/2017 

2017/14/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur Bruno 
LECLERE 

02/02/2017 

2017/15/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur Olivier 
LARREY 

02/02/2017 

2017/16/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Monsieur DI MAJO 
Alain 

02/02/2017 

2017/17/SG 02/02/2017 Délégation de fonctions à Madame Annie 
DARAUD 

02/02/2017 

2017/18/SG  ANNULE  

2017/19/SG 11/04/2017 Aliénation de gré à gré d’un bien mobilier 13/04/2017 

2017/20/SG 11/04/2017 Nomination des membres du Conseil 
d’Administration du CCAS 

20/04/2017 

2017/21/SG 06/07/2017 Délégation de fonctions à Madame Nadine 
BARRE 

11/07/2017 

2017/22/SG 06/07/2017 Retrait de délégation de fonctions à Monsieur 
Philippe FOURMENTIN 

11/07/2017 

2017/23/SG 06/07/2017 Retrait de délégation de fonctions à Monsieur 
Alain DI MAJO 

11/07/2017 

2017/24/SG 06/07/2017 Retrait de délégation de fonctions à Madame 
Anne DARAUD  

11/07/2017 

2017/25/SG 26/07/2017 Aliénation de gré à gré d’un bien mobilier 01/08/2017 

2017/26/SG 26/12/2017 Dérogation collective à la règle du repos 
dominical des salariés. Année 2018 

28/12/2017 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

N°2017/01/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame  

Joëlle TEISSIER (1
ère

 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 20 janvier 2017 fixant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame TEISSIER Joëlle en qualité de 1
ère

 

adjoint au Maire en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Madame TEISSIER Joëlle, 

 

 

A R R Ê T E 
 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame TEISSIER Joëlle est déléguée aux affaires scolaires à l’enfance, et à la 

gestion du personnel communal. 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

-  La gestion des relations avec les enseignants et le ministère de l’éducation nationale 

- La gestion des relations avec les membres du RASED 

- Le suivi des conseils d’école et du conseil d’Administration du collège 

- L’organisation des temps périscolaires  

- Le suivi du PEdT et de la réforme du temps scolaire 

- Les relations avec la CAF 

- Les relations avec le service transport du Conseil général pour ce qui concerne le 

transport scolaire des élèves  

- La gestion des inscriptions scolaires  

- La gestion des demandes d’inscription d’enfants hors commune de résidence 
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- La gestion de la participation des communes de résidence d’enfants scolarisés sur 

Auterive aux frais de scolarisation. 

- La gestion des activités extrascolaires à destination des moins de 11 ans, notamment 

des activités proposées dans le cadre du contrat éducatif municipal 

- La gestion des inscriptions aux activités du CEM 

- La gestion des relations avec les partenaires de la commune dans le cadre des activités 

périscolaires et extrascolaires à destination des moins de 11 ans 

- Validation comptable des demandes d’engagement de crédits 

- Tous arrêtés de carrière des agents 

- Arrêtés de titularisation et de stagiairisation 

- Arrêtés de recrutement des agents titulaires et non titulaires 

- Contrats de travail de droit privé 

- Formation professionnelle des employés municipaux  

 

 

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame TEISSIER Joëlle, à l’effet de signer tous les courriers et 

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

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

du Maire » 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

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

 

  

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

 

 

N°2017/02/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur  

Alain PEREZ (
2ème

 Adjoint) 

 
 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 fixant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur PEREZ Alain en qualité de 2
ème 

adjoint au Maire en date du 20 janvier 2017, 
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Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur PEREZ Alain, 

 

 

A R R Ê T E 

 
 

Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur PEREZ Alain est délégué aux Travaux et aux Services Techniques 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

- Suivi des réunions de chantier 

- Relation avec les maîtres d’œuvre et les entreprises 

- Gestion des travaux en régie 

- Gestion des marchés publics de travaux, de services et de fournitures 

- Suivi de l’exécution des marchés publics 

- Gestion de la maintenance des ERP municipaux 

- Gestion du dossier accessibilité des bâtiments communaux 

- Gestion de l’entretien courant de la voirie communale 

- Travaux sur les réseaux, notamment d’eau potable 

- Gestion des travaux concernant le service des eaux, en lien avec le prestataire de 

services 

- La gestion de l’agent de prévention 

- Le CHSCT 

- Participation aux commissions de sécurité et d’accessibilité 

 

 

Article 2 : Par ailleurs, en l’absence du 6ème adjoint, délégataire de l’urbanisme, Monsieur 

PEREZ Alain sera chargé de l’urbanisme et disposera des mêmes prérogatives que 

celui-ci dans l’exercice de cette fonction. 

 

 

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

responsabilité, à Monsieur PEREZ Alain, à l’effet de signer tous les courriers et 

documents y compris les demandes d’engagement de crédits. Sa signature devra être 

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

 

Article 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

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

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ DU MAIRE 
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N°2017/03/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame 

Nadine BARRE (
3ème

 Adjoint) 
 

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

 

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

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

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

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

Vu 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 20 janvier 2017, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 maintenant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

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. 

 

A R R Ê T E 

 
 

ARTICLE 1 : 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 notamment pour : 

 

- Organiser les relations avec les associations caritatives et humanitaires 

- Gérer la relation avec les services sociaux du Conseil Départemental  

- 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 2 : Par ailleurs, en l’absence du 2
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 3 : Par ailleurs, en l’absence du 6
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 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 
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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. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

 
N°2017/04/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur  

Philippe FOURMENTIN (4
ème

 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 20 janvier 2017 fixant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur FOURMENTIN Philippe en qualité 

de 4ème adjoint au Maire en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur FOURMENTIN Philippe, 

 

 

A R R Ê T E 
 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur FOURMENTIN Philippe est délégué aux finances. 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

- Validation comptable des demandes d’engagement de crédits 

-  Contrôle budgétaire 

- Gestion des bordereaux de mandats et de titres 

- Budgets et décisions modificatives 

- Compte administratif 

- Demandes et suivi des subventions 

- Suivi budgétaire des marchés publics 

- Régies 

- Bordereau de paie 
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Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur FOURMENTIN Philippe, à l’effet de signer tous les 

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

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

« Par délégation du Maire » 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

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

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

 

 

N°2017/05/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame 

Sylvie BOUTILLIER (
5ème

 Adjoint) 
 

 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 fixant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’installation de Madame BOUTILLIER Sylvie en qualité de 5
ème

 adjoint au 

Maire en date du 20 janvier 2017, 

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

Madame BOUTILLIER Sylvie, est déléguée à la Communication, à l’Activité 

économique et la Culture. 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment 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 
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- 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 » 

 

- Définir la politique culturelle de la commune, 

- Organiser la programmation des actions culturelles 

- Négocier les contrats d’engagement et de cession de spectacles 

- Assurer la promotion culturelle 

- Gérer la salle de spectacles Allégora 

- Gérer la médiathèque municipale 

- Assurer la coordination des structures médiathèque, ludothèque, café des parents, Musée 

des Vieux Outils 

- Définir la politique de promotion de la collection dite « collection LATOUR » 

- Assurer la relation avec les associations culturelles de la commune 

- Assurer la politique de gestion des salles municipales 

 

 

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à 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 3 : 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. 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 

 

N°2017/06/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur  

Patrick DISSEGNA (6
ème

 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 
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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 20 janvier 

2017 fixant à huit le nombre des adjoints au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de 

Monsieur Patrick DISSEGNA en qualité de 6
ème

 adjoint au 

Maire en date du 20 janvier 2017, 

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, 

 

 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : 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 

notamment pour : 

- La gestion du PLU et divers documents d’urbanisme 

(révisions et modifications) 

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

d’aménager, permis de démolir…) 

- La gestion des CU (a et b) 

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

commune 

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

- La gestion des emplacements réservés 

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

utilité publique 

- La reprise des servitudes d’utilité publique 

- Relations avec le service du PETR et de la DDT 

- La gestion des dossiers liés aux installations classées 

- Gestion des PUP 

- Gestion des dossiers d’urbanisme commercial présentés en 

CDAC 

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

commune ou impactant le territoire de la commune 

- La gestion et l’organisation des enquêtes publiques et 

signatures s’y rattachant y compris les registres d’enquête 

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

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

rattachant 
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- 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 2 : 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 3 : 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 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

N°2017/07/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame  

Emma BERNAT (7
ème

 Adjoint) 
 

 

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

 

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

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

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

ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil municipal, 
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 fixant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Madame BERNAT Emma en qualité de 7
ème

 

adjoint au Maire en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Madame BERNAT Emma, 

 

 

A R R Ê T E 
 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame BERNAT Emma est déléguée aux illuminations et aux Festivités 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

- La programmation des animations et des festivités 

- La contractualisation avec les prestataires de services en matière d’animations et de 

fêtes 

- L’organisation des préparatifs 

- Les relations avec le comité des fêtes 

- Les relations avec le service AIC et CEM de la commune pour l’organisation 

d’activités festives en dehors des écoles 

- Les relations avec les associations de la commune pour l’organisation des 

manifestations festives 

- L’octroi des autorisations d’occupation du domaine public en ce qui concerne les 

terrasses des restaurants et des cafetiers 

- La gestion et le suivi de la DSP des marchés de plein vent 

- Relations avec l’office de tourisme et le service culturel de la commune 

 

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame BERNAT Emma, à l’effet de signer tous les courriers et 

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

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

du Maire » 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

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

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

N°2017/08/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur  
 Fabien ZUFFEREY (8ème Adjoint) 
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Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ; 

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 fixant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur ZUFFEREY Fabien en qualité de 

8
ème 

adjoint au Maire en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur ZUFFEREY Fabien, 

 

 

A R R Ê T E 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur ZUFFEREY Fabien est délégué à la Jeunesse et aux Sports 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

- L’organisation de l’offre sportive sur la commune 

- La gestion des équipements sportifs municipaux 

- Les relations avec les associations et clubs sportifs 

- Les relations avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

- Les relations avec les différents partenaires intervenants dans le domaine de la 

jeunesse, et notamment le centre social «Le foyer » 

- Gestion des actions à destination des plus de 11 ans 

- Relations avec le collège en ce qui concerne les équipements sportifs 

- Instruction des demandes de subvention des clubs sportifs et associations sportives 

- Attribution des subventions et le suivi des conventions d’objectifs avec les 

associations 

- Gestion des salles municipales utilisées par les associations 

- Relations avec l’Office municipal des Sports 

 

 

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur ZUFFEREY Fabien, à l’effet de signer tous les courriers et 

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

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

du Maire » 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

Monsieur le Sous-Préfet de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressé. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

N°2017/09/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame  

MONTASTRUC Katia (Conseillère Municipale) 
 

 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 MONTASTRUC Katia en qualité de Conseillère 

municipale en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Madame MONTASTRUC Katia, 

 

 

A R R Ê T E 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame MONTASTRUC Katia, Conseillère municipale, est déléguée à la lutte 

contre la précarité et contre l’isolement des personnes  âgées. 

  

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame MONTASTRUC Katia, 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 3 : 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. 

  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
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ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

N°2017/10/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur MAGGIOLO 

Serge (Conseiller Municipal) 
 

 

 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 Monsieur MAGGIOLO Serge en qualité de Conseiller 

municipal en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur MAGGIOLO Serge, 

 

 

A R R Ê T E 
 

Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur MAGGIOLO Serge, Conseiller municipal, est délégué à l’Insertion 

professionnelle et à la gestion du matériel lié à la sécurité routière. 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

- Favoriser et développer l’insertion professionnelle sur le territoire communal 

- Assurer la gestion du matériel en général et des matériels roulants en particulier 

 

 

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur MAGGIOLO Serge, 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 3 : 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’intéressé. 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 



ANNEE 2017 
 

16 
 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

 
N°2017/11/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame  

LAFUSTE Carole (Conseillère Municipale) 
 

 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 LAFUSTE Carole en qualité de Conseillère 

municipale en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Madame LAFUSTE Carole, 

 

 

A R R Ê T E 
 

Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame LAFUSTE Carole, Conseillère municipale, est déléguée aux actions 

transversales visant à rapprocher les générations. 

  

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame LAFUSTE Carole, 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 3 : 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. 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

 

N°2017/12/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur 

COURET Bertrand (Conseiller Municipal) 
 

 

 

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ; 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au 

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 Monsieur COURET Bertrand en qualité de Conseiller 

municipal en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur COURET Bertrand, 

 

 

 

A R R Ê T E 
 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur COURET Bertrand, Conseiller municipal, est délégué au Patrimoine, à la 

préservation des Archives municipales et espaces verts. 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

- La valorisation du patrimoine architectural de la commune 

- La valorisation du patrimoine archéologique de la commune 

- La valorisation du patrimoine naturel de la commune 

- La valorisation du patrimoine historique 

- Le suivi du traitement des archives municipales 

 

 

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur COURET Bertrand, 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 3 : 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’intéressé. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

 

N°2017/13/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame LAVAIL 

Chantal (Conseillère Municipale)  
 
 

 

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ; 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au 

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 LAVAIL Chantal en qualité de Conseillère 

municipale en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Madame LAVAIL Chantal, 

 

A R R Ê T E 
 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame LAVAIL Chantal, Conseillère municipale, est déléguée à l’Environnement 

et au Développement durable 

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

 

- La propreté urbaine 

- La gestion de la plateforme de déchets professionnels  

- Le développement du tri sélectif sur la commune en lien avec la CCLA 

- L’entretien des espaces naturels 

- Les chantiers d’insertion 

- La relation avec la CCLA compétente en la matière 

- La gestion des pollutions éventuelles, 

- Les relations avec les services de l’Etat 

- La qualité de l’air 

- La qualité de l’eau 

- Les relations avec les services vétérinaires 

- La mise en œuvre des manifestations à caractère environnemental (journées nature…) 

- L’agenda 21 

- Les énergies propres 

 

 

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame LAVAIL Chantal, 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 3 : 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. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
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N°2017/14/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur LECLERE 

Bruno (Conseiller Municipal)  
 
 

 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 Monsieur LECLERE Bruno en qualité de Conseiller municipal 

en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur LECLERE Bruno, 

 

 

A R R Ê T E 
 

Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur LECLERE Bruno, Conseiller municipal, est délégué à la vie commerciale. 

 

  

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur LECLERE Bruno, 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 3 : 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. 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

N°2017/15/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur LARREY 

Olivier (Conseiller Municipal)  
 
 

 

Le Maire de la commune d’AUTERIVE (Haute-Garonne) ; 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-18 qui confère au 

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 Monsieur LARREY Olivier en qualité de Conseiller municipal 

en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur LARREY Olivier, 

 

 

A R R Ê T E 
 

Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur LARREY Olivier, Conseiller municipal, est délégué pour la mise en œuvre 

des analyses financières prospectives et rétrospectives, et tous ce qui est en lien 

avec le matériel numérique informatique et téléphonique de la commune. 

  

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur LARREY Olivier, 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 3 : 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. 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

 

N°2017/16/SG OBJET : Délégation de fonctions à Monsieur DI MAJO 

Alain (Conseiller Municipal)  
 
 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 Monsieur DI MAJO Alain en qualité de Conseiller municipal 

en date du 20 janvier 2017, 
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Considérant la nécessité pour la bonne marche des affaires communales de procéder à une délégation 

de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur DI MAJO Alain, 

 

 

A R R Ê T E 

 
 

Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur DI MAJO, Conseiller municipal, est délégué au contrat local de sécurité et 

son lien social. 

   

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Monsieur DI MAJO Alain, 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 3 : 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. 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

N°2017/17/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame  

Annie DARAUD (Conseillère Municipale) 
 

 

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

 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 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 DARAUD Annie en qualité de Conseillère 

municipale en date du 20 janvier 2017, 

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

de fonction du Maire au bénéfice de Madame DARAUD Annie, 
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A R R Ê T E 

 
Article 1 : En application de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame DARAUD Annie, Conseillère municipale, est déléguée aux actions 

pédagogiques dans les écoles. 

  

Article 2 : Délégation permanente est également donnée, sous ma surveillance et ma 

responsabilité, à Madame DARAUD Annie, 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 3 : 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. 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

N°2017/19/SG OBJET : ALIENATION DE GRE A GRE D’UN  BIEN 

MOBILIER 
 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n°2-24/ 2017 en date du 08 février 

2017, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 14 février 2017, donnant délégation à 

Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette assemblée 

pour la durée de son mandat, autorisant le Maire à décider l’aliénation de gré à gré de biens 

immobiliers jusqu’à 4 600 €uros, 
 

Vu la proposition  faite par Monsieur PULOU Laurent demeurant aux Baccarets 31550 

CINTEGABELLE, d’acquérir à 4 000 €uros : 

- le véhicule KOMATSU WB97R, tractopelle, 

- nombre d’heures au compteur 6 546, 

- châssis FKI 97 F20597, 

 

Vu la demande et l’avis favorable de la Direction des Services Techniques ; 
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A R R Ê T E 

 
Article 1 : Le véhicule KOMATSU WB97R, tractopelle, châssis FKI  97F20597 sera cédé à 

Monsieur PULOU Laurent au prix arrêté à  4 000 €uros. 

  

Article 2 : Le bien pris en inventaire sous le numéro 1905 sera rayé de l’inventaire de la 

commune. 

 

Article 3 :  Le directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

la Sous-Préfecture de Muret, à Madame la Trésorière et à l’intéressée. 

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

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

TOULOUSE CEDEX 7. 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ  DU  MAIRE 

 
N°2017/20/SG OBJET : Nomination des membres du Conseil 

d’Administration du CCAS 
 
 
Le Maire d’AUTERIVE, 
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles ; 
Vu la nouvelle élection du maire et des adjoints des 18 et 20 janvier 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2017 nommant 7 
membres élus pour siéger au conseil d’administrations du CCAS ; 
Vu l’affichage en Mairie le 3 mars 2017 et la parution dans La Voix du Midi le 9 
mars 2017 de l’avis de publicité aux associations ; 
Vu les propositions faites par L’UDAF, le Club des Ainés d’Auterive, le Secours 
Catholique, le Secours Populaire Français, l’Association-Animation Marius Prudhom, 
le Centre Social Le Foyer d’Auterive. 
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ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Sont nommés membres du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale : 
Michel PIETRZKIEWIEZ 
Membre de l’UDAF 
Monique ALBA 
En qualité de représentante des associations de personnes âgées et retraités (Club 
des Aînés d’Auterive) 
Renée SOURD 
En qualité de personne référente dans le domaine du handicap. 
Michèle RENARD 
En qualité de représentante des associations oeuvrant dans le domaine de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion (Secours Catholique) 
Yvette BENNEHARI 
En qualité de représentante des associations oeuvrant dans le domaine de la lutte 
contre les exclusions et l’aide aux personnes en grande précarité (Secours 
Populaire Français) 
Marie José COUROUAU 
En qualité de représentante des associations de personnes âgées et retraités 
(Association- Animation Marius Prudhom) 
Stéphane GRIZEWSKI  
En qualité de représentante du Centre Social LE FOYER d’Auterive, oeuvrant dans 
le domaine de la prévention, de l’animation et du développement social dans la 
commune. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à chaque délégué. 
 
 Fait à AUTERIVE le 11 avril 2017 
 
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. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
ARRÊTÉ DU MAIRE 

 

 

 

N°2017/21/SG OBJET : Délégation de fonctions à Madame 

Nadine BARRE (
3ème

 Adjoint) 
 

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

 

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

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

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

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

Vu 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 20 janvier 2017, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 janvier 2017 maintenant à huit le nombre des 

adjoints au Maire, 

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. 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 2017/03/SG  du 30 janvier 2017 est abrogé et remplacé par le présent 

arrêté. 
 

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

Madame BARRE Nadine est déléguée aux relations intercommunales et aux 

commémorations.  

 

 Dans ces domaines délégation permanente lui est donnée notamment pour : 

  

-  Relations avec l’ensemble des structures qui ont un lien avec la commune (C.C.L.A, 

S.M.I.V.O.M, S.I.V.U etc…) 

-  Relations avec le PETR 

- 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 



ANNEE 2017 
 

26 
 

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

fonction. 

 

ARTICLE 4 : Par ailleurs également, 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 

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

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

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

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

 

N°2017/22/SG OBJET : Retrait de délégation de fonctions à Monsieur 

Philippe FOURMENTIN (
4ème

 Adjoint) 
 

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

 

Vu les articles L2122-18 et L2122-20 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté n° 2017/04/SG  par lequel Monsieur le Maire a donné délégation à Monsieur Philippe 

FOURMENTIN adjoint aux finances, pour :  

-  Validation comptable des demandes d’engagement de crédits 

-  Contrôle budgétaire 

- Gestion des bordereaux de mandats et de titres 

- Budgets et décisions modificatives 

- Compte administratif 

- Demandes et suivi des subventions 

- Suivi budgétaire des marchés publics 

- Régies 

- Bordereau de paie 
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A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 : La délégation donnée à Monsieur Philippe FOURMENTIN, maire adjoint aux finances 

par l’arrêté susvisé est rapportée. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

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

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

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

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

 

N°2017/23/SG OBJET : Retrait de délégation de fonctions à Monsieur Alain 

DI MAJO (Conseiller Municipal) 
 

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

 
Vu les articles L2122-18 et L2122-20 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté n° 2017/16/SG  par lequel Monsieur le Maire a donné délégation à Monsieur Alain DI 

MAJO Conseiller Municipal, au contrat local de sécurité et son lien social. 

  

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 :  La délégation donnée à Monsieur Alain DI MAJO, Conseiller Municipal au contrat 
local de sécurité et son lien social par l’arrêté susvisé est rapportée. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

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

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

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

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 
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VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
 

 

N°2017/24/SG OBJET : Retrait de délégation de fonctions à Madame Annie 

DARAUD (Conseillère Municipale) 
 

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

 

Vu les articles L2122-18 et L2122-20 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté n° 2017/17/SG  par lequel Monsieur le Maire a donné délégation à Madame Annie 

DARAUD Conseillère Municipale, aux actions pédagogiques dans les écoles. 

  

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 :  La délégation donnée à Madame Annie DARAUD, Conseillère Municipale aux 

actions pédagogiques dans les écoles par l’arrêté susvisé est rapportée. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

Madame le Sous-Préfet de Muret, 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 11 juillet 2017 

Affiché le 13 juillet 2017 

Et notifié à l’intéressée le 

 

 

Fait à Auterive, le 06 juillet 2017 

       

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 

 

N°2017/25/SG OBJET : ALIENATION DE GRE A GRE D’UN  BIEN 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22, 

 

Vu l’arrêté n° 2017/19/SG décidant de l’aliénation de gré à gré d’un bien mobilier 

KOMATSU WB97R, 

 

Considérant la délibération du Conseil Municipal n°6-4/2017 du 19 juillet 2017 ; 
 

 

A R R Ê T E 
 

Article 1 : L’arrêté n°2017/19/SG est purement et simplement annulé. 

  

Article 2 :  Le directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la mairie et ampliation sera faite à 

la Sous-Préfecture 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 26 juillet 2017      

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 
 

ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 
 

N°2017/26/SG OBJET : Arrêté portant dérogation collective à la règle du 

repos dominical des salariés. Année 2018 

 

 

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

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

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

l’Ariège en date du 11 décembre 2017 ;  

VU l’avis du conseil municipal en date du 22 décembre 2017 ; 

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

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

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : Les dimanches de l’année 2018 sont au nombre de 7, conformément à l’accord signé le 27 

août 2017 au Conseil Départemental du commerce à savoir : 

-  14 janvier 

-  01 juillet 

-  09 septembre 

-  02 décembre 

-  09 décembre 

-  16 décembre 

-  23 décembre  

 

Etant précisé que l’ensemble des commerces de détail y compris les surfaces alimentaires de plus de 

400 m² qui ouvriraient moins de 3 jours fériés s’engagent à limiter les ouvertures dominicales aux 7 

dimanches définis ci-dessus pour 2018 dans la liste des 10 dimanches suivante, de façon à permettre 

les ouvertures communes des commerciaux, des galeries et grandes surfaces alimentaires : 

- 14 janvier 

- 04 mars 

- 15 avril 

- 01 juillet 

- 09 septembre 

- 04 novembre 

- 02 décembre 

- 09 décembre 

- 16 décembre 

- 23 décembre 

 

Article 2 : Ces possibilités d’ouvertures excluent tous les autres dimanches d’ici la fin de l’année et 

sont subordonnées aux conditions suivantes : 

 De ne faire appel qu’au volontariat pour les dimanches concernés 

 De respecter les amplitudes d’ouvertures suivantes pour ces dimanches :  

09 h 00 à 20 h 00 ou 10 h 00 d’amplitude maximum, sans ouvrir au-delà de 20 h00 

 D’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes minimum 

 De limiter les ouvertures de jours fériés légaux d’ici la fin de 2018 au : 

- Lundi 02 avril (Pâques) 

- Mardi 08 mai (victoire de 1945) 

- Jeudi 10 mai (ascension) 

- Lundi 21 mai (Pentecôte) 

- Samedi 14 juillet (Fête nationale) 

- Mercredi 15 août (Assomption) : seulement pour le secteur du bricolage 

- Jeudi 1
er
 novembre (Toussaint) 

 

Article 3 : 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.  
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Ce repos compensateur constituera donc un droit à congé rémunéré : (application de l’article L 3132-

27 du code du travail). 

 

Article 4 : Le principe du volontariat des salariés est garanti pour les salariés privés du repos 

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

à leur employeur pourront travailler le dimanche. 

 

Article 5 : L’employeur a obligation de prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés 

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

local. 

 

Article 6 : Les apprentis ne pourront pas travailler ces journées d’ouvertures exceptionnelles. 

 

Article 7 : Monsieur le Directeur général des services de la mairie d’Auterive, Madame et Messieurs 

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

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

 

Article 8 : Une ampliation du présent arrêté sera transmise à la Sous-Préfecture de Muret.  

 

  

Fait à AUTERIVE, le 26 décembre 2017 

 

 

2) POLICE MUNICIPALE 

NUMERO 
DATE 

S/P OBJET Notifié/ 
Affiché 

    

2017/01/PM 02/01/2017 Réglementation provisoire de la circulation et du 
stationnement à l’occasion de la vente au 
déballage de matériels de pêche Place de la 
Halle 

02/01/2017 

2017/02/PM 04/01/2017 Réglementation provisoire du stationnement 
Place Léonie Toulouse 

04/01/2017 

2017/03/PM 05/01/2017 Permis de stationner sur la voie publique Place 
de la Madeleine 

05/01/2017 

2017/04/PM 06/01/2017 Permis de stationnement sur la vois publique 
Place de la Madeleine 

06/01/2017 

2017/05/PM 23/01/2017 Réglementation provisoire de la circulation 
chemin de servitude du Bois de Notre Dame 

23/01/2017 

2017/06/PM 23/01/2017 Permis de stationnement sur la voie publique 
Place de la Madeleine 

23/01/2017 
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2017/07/PM 02/02/2017 Réglementation permanente de la circulation Rue 
Gambetta 

02/02/2017 

2017/08/PM 06/02/2017 Permis provisoire de détention d’un chien de 
2°catégorie 

06/02/2017 

2017/09/PM 09/02/2017 Permis provisoire de détention d’un chien de 
2°catégorie 

09/02/2017 

2017/10/PM 23/02/2017 Permis de stationnement sur la voie publique 
Place de la Madeleine 

23/02/2017 

2017/11/PM 23/02/2017 Permis de stationnement provisoire sur la voie 
publique Place de la Madeleine 

23/02/2017 

2017/12/PM 13/03/2017 Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement place Léonie Toulouse 

13/03/2017 

2017/13/PM 15/03/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

15/03/2017 

2017/14/PM 05/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

05/04/2017 

2017/15/PM 10/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

10/04/2017 

2017/16/PM 10/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

10/04/2017 

2017/17/PM 11/04/2017 Règlementation du stationnement et de la 
circulation à l’occasion du carnaval le 06/05/2017 

11/04/2017 

2017/18/PM 11/04/2017 Règlementation provisoire de la circulation à 
l’occasion du carnaval de l’école privée de Saint 
Paul le 18/04/2017 

11/04/2017 

2017/19/PM 11/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

11/04/2017 

2017/20/PM 18/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

18/04/2017 

2017/21/PM 19/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

19/04/2017 

2017/22/PM 19/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

19/04/2017 

2017/23/PM 19/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

19/04/2017 

2017/24/PM 27/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

27/04/2017 
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2017/25/PM 27/04/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

27/04/2017 

2017/26/PM 09/05/2017 Arrêté relatif au permis de détention d’une 
chienne de 2ème catégorie 

09/05/2017 

2017/27/PM 11/05/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

11/05/2017 

2017/28/PM 11/05/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

11/05/2017 

2017/29/PM 11/05/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

11/05/2017 

2017/30/PM 11/05/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

11/05/2017 

2017/31/PM 23/05/2017 Règlementation provisoire de la circulation place 
Delattre de Tassigny 

23/05/2017 

2017/32/PM 24/05/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

24/05/2017 

2017/33/PM 29/05/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

29/05/2017 

2017/34/PM 29/05/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

29/05/2017 

2017/35/PM 01/06/2017 Arrêté provisoire de la circulation et du 
stationnement rue Gambetta 

01/06/2017 

2017/36/PM 12/06/2017 Arrêté municipal provisoire portant permission de 
stationnement sur la voie publique à l’occasion du 
feu de la Saint-Jean 

12/06/2017 

2017/37/PM 26/06/2017 Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement à l’occasion du spectacle « cinéma 
en plein air » 

26/06/2017 

2017/38/PM 26/06/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

26/06/2017 

2017/39/PM 27/06/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

27/06/2017 

2017/40/PM 29/06/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

29/06/2017 

2017/41/PM 04/07/2017 Règlementation provisoire du stationnement et de 
la circulation à l’occasion du marché du 14 juillet 
2017 

04/07/2017 

2017/42/PM 04/07/2017 Arrêté municipal interdisant la consommation 
d’alcool sur la voie publique à l’occasion du 13 
juillet de la fête locale 

04/07/2017 
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2017/43/PM 05/07/2017 Règlementation provisoire de la circulation à 
l’occasion du 13 juillet de la fête locale 

05/07/2017 

2017/44/PM 10/07/2017 Règlementation provisoire au stationnement 
place Melchiori à l’occasion du feu d’artifice du 13 
juillet et du marché d 14 juillet 2017 

10/07/2017 

2017/45/PM 17/07/2017 Règlementation provisoire du stationnement et de 
la circulation à l’occasion des marchés du 21 
juillet et 15, 22 et 29 septembre 2017 

17/07/2017 

2017/46/PM 25/07/2017 arrêté municipal provisoire portant  
permis de stationnement sur la voie publique 
 

25/07/2017 

2017/47/PM 14/08/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 

14/08/2017 

2017/48/PM 04/09/2017 Règlementation provisoire du stationnement et de 
la circulation à l’occasion du marché du 08 
septembre 2017 

04/09/2017 

2017/49/PM 05/09/2017 Règlementation provisoire de la circulation place 
de la Madeleine à l’occasion des manifestations 
du mois de septembre 2017 

05/09/2017 

2017/50/PM 06/09/2017 Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement parking cimetière « la Madeleine » 

06/09/2017 

2017/51/PM 02/10/2017 Règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement rue Roques et Place Pasteur 

02/10/2017 

2017/52/PM 12/10/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique (cirque) 

12/10/2017 

2017/53/PM 03/11/2017 Arrêté relatif au permis de détention d’une 
chienne de 2°catégorie. 
 

03/11/2017 

2017/54/PM 08/11/2017 Arrêté municipal provisoire portant permis de 
stationnement sur la voie publique 
 

08/11/2017 

2017/55/PM 14/11/2017 Arrêté relatif au permis de détention d’une 
chienne de 2°catégorie. 
 

21/11/2017 

2017/56/PM 14/11/2017 Arrêté relatif au permis de détention d’une 
chienne de 2°catégorie. 
 

21/11/2017 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
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ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2017/01/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du      

                                                   stationnement  à  l’occasion de la vente au                                 

                déballage de matériels de pêche place de halle 

                                                   le samedi 11 février et dimanche 12 février 2017. 

                                                    

                                                    

 
                       Le Maire D’AUTERIVE, 

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

départements, 

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

L2213-4. 

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

Vu l’article R 610-5° du Code Pénal, 

Vu la demande formulé par Mr Jean Michel ALM, Président de l’AAPPMA 

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

vente au déballage de matériels de pêche organisé par l’AAPPMA de AUTERIVE les 

11 et 12 février 2017. 

                                                ARRÊTE 
 

 

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

halle (devant la halle sur 30 mètres et le côté droit de la halle) du samedi 11 

février 2017 à 06h00 au dimanche 12 février 2017 à 20h00) 

 

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 02 janvier 2017 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

HAUTE-GARONNE 

 



ANNEE 2017 
 

36 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2017/02/PM          OBJET : Réglementation provisoire du      

                                                   stationnement  Place Léonie Toulouse. 

                                                    

                                                 

 
                       Le Maire D’AUTERIVE, 

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

départements, 

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

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 Mutuelle Sociale Agricole. 

             Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du      
                     stationnement  du camion médical place Léonie Toulouse. 

  

                                                ARRÊTE 
 

            Article 1 : Le camion médical de la M.S.A est autorisé à stationner place Léonie 

Toulouse les mardi 21 février, lundi 6 mars, mardi 21 mars, et jeudi 30 mars 2017. 

  

Article 2 : L’accès au branchement sera autorisé aux bornes électriques.  

 

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

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

                        Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE. 

 

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

tous les agents des forces de Police  sont chargés chacun en ce qui les concerne de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

 
                           Auterive le 04 janvier 2017 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
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N° 2017/03/PM                   OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis      

de stationnement  sur la voie Publique. 

 

Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

2213-6 

 

Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

           Mr LEBRAULT serge domicilié 41avenue de la gare 31410 LONGAGES est autorisé 

à occuper le domaine public communal en vue d’y installer un manège pour enfants. Aucune  

autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour la période du 02 Février au 08 Mars 2017. 

 

 

ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 
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ARTICLE 8 : 

             Mr  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  05 janvier 2017. 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2017/04/PM                   OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis      

de stationnement  sur la voie Publique. 

 

Le Maire de la commune d’Auterive, 

 

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

2213-6 

 

Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 
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           Mr MAUPAS Jean domicilié C.C.A.S. Hôtel de Ville Place Jean Ibanel 09200 SAINT-

GIRONS 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 02 Février au 08 Mars 2017. 

 

..ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

 

 

ARTICLE 8 : 

             Mr Jean MAUPAS s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la 

délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013. 

             Cette redevance sera prélevée par la société FRERY. 

 

ARTICLE 9 : 

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

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

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

en cours de validité et comportant des conclusions favorables. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

                                                             Fait à Auterive le  06 janvier 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE - GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

N° 2017/05/PM               OBJET : REGLEMENTATION PROVISOIRE  DE LA 

                                                       CIRCULATION CHEMIN DE SERVITUDE  

                                                       DU BOIS DE NOTRE DAME. 

 

 

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

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

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

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

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

-Vu la demande formulée par Monsieur Jean Bernard TESSAROTTO Président de l’ACCA. 

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

la chasse le Dimanche 02 juillet 2016 

 

ARRÊTE 
 

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

27 juin 2017 à 8H00 au mercredi 05 juillet 2017 à 20H00. Seuls les organisateurs de la 

manifestation pourront emprunter cette voie afin de transporter le matériel. 

 

ARTICLE 2 : La pose de la signalisation réglementaire sera réalisée par les organisateurs. 

 

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

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

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

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

arrêté. 

 

 

 Fait à AUTERIVE,  le 23 janvier 2017 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2017/06/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. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

           Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie domicilié 18, cité Mandement 31190 

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

de crêperie et churros. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour la période du 02 Février au 08 Mars 2017. 

 

..ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 
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ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

 

 

ARTICLE 8 : 

             Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est 

prévue par la délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013. 

             Cette redevance sera prélevée par la société FRERY. 

 

ARTICLE 9 : 

                          Mr FERRIOL Ludovic et MOYA Sylvie devra justifier des polices 

d’assurance souscrites en vue de garantir les risques liés à son activité. De plus, il devra 

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

échéant, le rapport de contre visite en cours de validité et comportant des conclusions 

favorables. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

 

                                                             Fait à Auterive le  23  janvier 201 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2017/07/PM             OBJET : Réglementation permanente  de la circulation rue      

                                                     Gambetta 

 
Le Maire d’Auterive, 
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 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  que la largeur de la rue Gambetta ne permet pas le passage des 
véhicules de plus de 3,5 tonnes, il est nécessaire pour assurer la sécurité et la 
tranquillité des usagers et des  riverains d’interdire ce trafic. 
  
 

ARRETE 
 
Article 1 : la circulation sera interdite aux véhicules de plus de 3.5 Tonnes dans la 
rue Gambetta  dans le sens RD820 – Place du 8 mai 1945 à compter de la date de 
parution du présent arrêté. 
                 
Article 2 : 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. 
 
 
                                                                Auterive le 2 février 2017 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

               ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N°2017/08/PM        OBJET : Arrêté relatif au permis provisoire  de détention   

                                                d’un chien de 2°catégorie. 
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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,                 

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

Vu le décret N° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d’un chien 

mentionné à l’article L.211-14 du Code Rural 

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 provisoire de détention d’un 

chien de 2°catégorie, 

Considérant que le chien de race Staffordshire Terrier Américain nommée Mega Showy 

Identifiée par puce électronique N°250268712428451 

Née le 03/10/2016  

Appartenant à Madame CAPELLO Syndi domiciliée 52 Rue PASTEUR 31190 AUTERIVE 

dont l’âge est inférieur à 12 mois et qui devra être soumis à l’évaluation comportementale définie à 

l’article L.211-13-1 II du Code Rural entre 8 et 12 mois.  

Considérant que l’attestation d’assurance établie par AGPM est valable jusqu’au 28/01/2018   

Considérant que la vaccination antirabique de ce chien a été effectuée le 04/01/2017  

 

Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Madame CAPELLO Syndi un permis 

provisoire de détention  pour son chien,   
 

 

 

                               ARRÊTE  
 

 
ARTICLE 1: Un permis provisoire de détention est  délivré à Madame CAPELLO Syndi demeurant 

52 Rue PASTEUR 31190 AUTERIVE. 

Pour le chien de race Staffordshire Terrier Américain  

Née le  03/10/2016 

Identifié(e) sur le N° de puce 250268712428451 

Nommé Mega Showy 

Classée en  2° catégorie.  

 

 

ARTICLE 2 : Madame Mega Showy devra soumettre son chien à l’évaluation comportementale 

prévue à l’article L.211-13-1 II lorsque l’âge de celui-ci sera compris entre 8 et 12 mois. 

 Le permis provisoire expirera à la date du premier anniversaire du chien. 

 

ARTICLE 3 : La date de délivrance de ce permis de détention est mentionnée sur le passeport de ce 

chien. 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entrera en application dès sa transmission à la Sous Préfecture de 

Muret (31) et sa notification à Madame CAPELLO Sandy  

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 06 Février 2017 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

               ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N°2017/09/PM        OBJET : Arrêté relatif au permis provisoire  de détention   

                                                d’une chienne de 2°catégorie. 
                                   

 

                                        

 
Le Maire d’Auterive, 

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

suivants, 

Vu le Code Rural, notamment les articles L.211-11 à L.211-28,                 

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

Vu le décret N° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d’un chien 

mentionné à l’article L.211-14 du Code Rural 

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 provisoire de détention d’un 

chien de 2°catégorie, 

Considérant que la chienne de race Staffordshire Terrier Américain nommée MYLA 

Identifiée par puce électronique N°250268712428451 

Née le 20/04/2016  

Appartenant à Madame DESCHAMP Nancy domiciliée 8, rue de l’aquillon 31190 AUTERIVE 

dont l’âge est inférieur à 12 mois et qui devra être soumis à l’évaluation comportementale définie à 

l’article L.211-13-1 II du Code Rural entre 8 et 12 mois.  

Considérant que l’attestation d’assurance établie par ALLIANZ est valable jusqu’au 27/09/2017   

Considérant que la vaccination antirabique de ce chien a été effectuée le 02/08/2016  

 

Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Madame DESCHAMP Nancy un permis 

provisoire de détention  pour sa chienne.   
 

 

 

                               ARRÊTE  
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ARTICLE 1: Un permis provisoire de détention est  délivré à Madame DESCHAMP Nancy 

demeurant 8, rue de l’aquillon 31190 AUTERIVE. 

Pour la chienne de race Staffordshire Terrier Américain  

Née le  20/04/2016 

Identifié(e) sur le N° de puce 250268731616130 

Nommé MYLA 

Classée en  2° catégorie.  

 

 

ARTICLE 2 : Madame DESCHAMP Nancy devra soumettre sa chienne à l’évaluation 

comportementale prévue à l’article L.211-13-1 II lorsque l’âge de celle-ci sera compris entre 8 et 12 

mois. 

 Le permis provisoire expirera à la date du premier anniversaire de la chienne. 

 

ARTICLE 3 : La date de délivrance de ce permis de détention est mentionnée sur le passeport de cette 

chienne. 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entrera en application dès sa transmission à la Sous Préfecture de 

Muret (31) et sa notification à Madame DESCHAMP Nancy 

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 09 Février 2017 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2017/10/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 
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Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

           Mr FALCK domicilié poste restante 33430 BAZAS est autorisé à occuper le domaine 

public communal en vue d’y installer son parc 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 18 Mars 2017 au 21 Mars 

2017. 

 

..ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 
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ARTICLE 8 : 

             Mr FALCK s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la délibération 

N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013. 

             Cette redevance sera prélevée par la société FRERY. 

 

ARTICLE 9 : 

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

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

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

en cours de validité et comportant des conclusions favorables. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

                                                             Fait à Auterive le  23 février 2017. 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2017/11/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. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 
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           Mr COUGET Charles domicilié poste restante 37340 HOMMES est autorisé à occuper 

le domaine public communal en vue d’y installer son cirque FRATELLI sous chapiteau. 

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 Mars 2017 au 15 Mars 

2017. 

 

..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 trou dans le sol) 

 

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 COUGET Charles 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 COUGET Charles 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  23 février 2017. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
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VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2017/12/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du      

                                                   stationnement  place Léonie Toulouse. 

                                                    

 
                       Le Maire D’AUTERIVE, 

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

départements, 

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

L2213-4. 

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

Vu l’article R 610-5° du Code Pénal, 

Vu la demande formulé par Mr Philippe LLORET, Président de l’office municipale des 

sports Auterive. 

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

du sport le samedi 10 juin 2017 sur le parking place Léonie Toulouse 

 

                                                ARRÊTE 
 

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

halle (devant la halle et derrière la halle) le samedi 10 juin 2017 de 08h00 à 

20h00. 

 

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 13 mars 2017 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
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N° 2016/13/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                             permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

           Considérant 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 01 avril 2017 à 14 heures au dimanche 

02 avril 2017 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. 
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ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : 

             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 15 
 
mars 2016. 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/14/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                             permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 
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           Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie 

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

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr Richard DENIAUD Président de l’association BLACK & WHITE d’Auterive est 

autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser  un concert pour 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 Léonie Toulouse sur le parking devant la Halle. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée du mercredi 21 juin 2017 à partir de 12 heures au 

jeudi 22 juin 2017 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 : 

              Mr Richard DENIAUD devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 
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              Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  05 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/15/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 
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           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

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

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr  DELAURIER  Adji 1, avenue Jacques Prevert 31800 St Gaudens est autorisé à 

occuper le domaine public communal en vue d’y organiser son stand de crêperie et trampoline 

lors du carnaval le samedi 06 mai 2017. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le samedi 06 mai 2017 de 08h00 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 : 
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              Mr DELAURIER Adji devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  10 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/16/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 
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           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

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

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr FERRIOL Lucien et Ludovic 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé 

à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser son stand de tir à la carabine et 

pêches aux canards lors du carnaval le samedi 06 mai 2017. Aucune  autre  activité ne pourra 

y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le samedi 06 mai 2017 de 08h00 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. 
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ARTICLE 8 : 

              Mr FERRIOL Lucien et Ludovic devra justifier des polices d’assurance souscrites en 

vue de garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  10 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

République française 

                                            Haute-Garonne 
 

                                      Ville d’AUTERIVE 

                    ARRETE   DU  MAIRE           
           

 N° 2017/17/PM          OBJET : Réglementation du stationnement et de la       
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                                     circulation à l’occasion du carnaval le 06 mai 2017. 
 
Le Maire d’Auterive, 

 Vu la Loi 82-213  du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des Départements, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4, 

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

 Vu l’article R 610°5 du Code Pénal, 

 Vu la demande formulée par M Jacques MOYA, président du Comité des Fêtes d’Auterive pour 

organiser le carnaval le samedi 06 mai 2017. 

 

ARRETE 
 

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

syndicat d’initiative), du vendredi 05 mai 2017 à 17H00 au samedi 06 mai 2017 à 18H00. 

 

ART 2 : Le stationnement sera interdit sur le parking derrière la halle  

              du vendredi 05 mai 2017 à 17H00 au samedi 06 mai 2017à 17H30. 

 

ART 3 : A compter du samedi 06 mai 2017 à 15H00, la circulation sera interrompue momentanément 

lors du passage du cortège sur l’itinéraire suivant :     

 

                       -rue jean Proudhom                      

                       -bvd jules Guesdes 

                       -route de Nailloux 

                       -rue François Chancel 

                       -place du maréchal Leclerc 

                       -place saint Roch 

                       -rue Camille Pelletan 

                       -place de la poste  

                       -pont sur l’Ariège 

                       -rue Ferdinand Buisson 

                       -place de la Madeleine. 

 

 ART 4 : Dans l’éventualité où une cérémonie religieuse aurait lieu durant le passage du  Défilé, ce 

dernier sera dévié et empruntera à partir de la route de Nailloux, la rue Anatole France pour rejoindre 

la place de la Poste. 

 

ART 5 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies  

             conformément aux Lois et Règlements en vigueur. 

 

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

     

ART 7 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les agents des 

forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

                                                                                             Fait à Auterive le 11 avril 2017 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
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N° 2017/18/PM           OBJET : Réglementation provisoire de la circulation à l’occasion  

                               du carnaval de l’école privée de Saint Paul 

                                                    Le 18 avril 2017 

 
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 18 avril 2017. 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera temporairement interrompue pendant le défilé 
de l’école privée de Saint Paul le mardi 18 avril 2017 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 18 avril 2017 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 : 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 11 avril 2017. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
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ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/19/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 Michel MURAT vice-Président « les décoiffés » à ’Auterive est autorisé à occuper 

le domaine public communal en vue d’y organiser la journée Nationale des véhicules 

d’époque. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine sur la partie derrière les portiques. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée du samedi 29 avril 2017 à 14 heures au dimanche 

30 avril 2017 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. 
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ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

 

 ARTICLE 8 : 

              Mr Michel MURAT devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

. 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 11 avril 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/20/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 FERRIOL Lucien 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le 

domaine public communal en vue d’y organiser son manège enfantin lors du carnaval le 

samedi 06 mai 2017. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le samedi 06 mai 2017 de 08h00 jusqu’à 

24h00. 
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ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : 

              Mr FERRIOL Lucien devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  18 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEE 2017 
 

65 
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/21/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 Jean-Claude XAVIER 40, rue Pasteur  31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le 

domaine public communal en vue d’y organiser un vide grenier le dimanche 11 juin 2017. 

Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place pasteur, rue traversière pasteur et place de la treille. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le samedi 10 juin  2017  à partir de 17h30 

au  dimanche 11 juin 2017 jusqu’à 24h00. 



ANNEE 2017 
 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : 

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

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  19 avril 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/22/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

                      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 Jean-Claude XAVIER 40, rue Pasteur  31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le 

domaine public communal en vue d’y organiser la fête de la musique le mercredi 21 juin 

2017. 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 : 
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             La présente autorisation est délivrée pour le mercredi 21 juin  2017  à partir de 17h00 

au  jeudi 22  juin 2017 jusqu’à 02h00. 

 

ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : 

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

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  19 avril 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/23/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 : 
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            Mr Jean-Claude XAVIER 40, rue Pasteur  31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le 

domaine public communal en vue d’y organiser un repas de quartier le samedi 24 juin 2017. 

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 pour le samedi 24 juin  2017 à partir de 18h00 

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 : 

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

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  19 avril 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/24/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                             permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

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

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 
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ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr Emmanuel SMITH Président de l’association « Les oiseaux de la passion » est 

autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser un vide grenier. 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 03 juin 2017 à partir de  14 heures  au 

dimanche 04 juin 2017 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 : 

             Mr SMITH Emmanuel devra justifier des polices d’assurances souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité.  

 

ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 
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                                                                            Fait à Auterive le 27 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2017/25/PM                  OBJET : arrêté municipal provisoire portant permis de 

stationnement sur la voie publique 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

de la musique organisée le mercredi 21 juin 2017. 

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

ARTICLE 1 : 

         La circulation et le stationnement seront interdits du mercredi 21 juin 2017 à 6H00 au 

jeudi 22 juin 2017 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 27 avril 2017. 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Haute - Garonne 
 

 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2017/26/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention 

                                 d’une chienne de 2°catégorie. 

 

 

Le Maire d’Auterive, 
 

     Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 

L.2212-1 L 2212-2 et suivants, 

    Vu le Code Rural, notamment les articles L.211-11 à L.211-28, R.211-3-1 à 

R.211-7 et D.211-3-1 à D.211-5-2, 
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                       Vu la loi N° 2008-582 du 20 juin 2008, 

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

dangereux, 

    Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre un arrêté de 

détention d’une chienne de 2°.catégorie, 

  Considérant que la chienne de race Staffordshire Terrier Américain  nommée 

MYLA Identifié  par puce électronique N°250268712428451 

  Née le 21/04/2016 

 Appartenant à Madame DESCHAMP Nancy domiciliée 8, rue de l’aquillon 

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

     Considérant que la chienne nommée MYLA appartenant à Madame 

DESCHAMP Nancy 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 DESCHAMP Nancy 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  

                  ALLIANZ située 3, place de la République 31600 MURET 

                  est valable jusqu’au 27 septembre 2017 

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

02/08/2016. 

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

DESCHAMP Nancy un permis de détention pour sa chienne.  

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1:    

    Un permis de détention est délivré à Madame DESCHAMP Nancy domiciliée 

8, rue de l’aquillon  31190 AUTERIVE. 

Pour la chienne de race Staffordshire Terrier Américain femelle âgé de 1 an et 18 

jours  

Identifié par puce électronique N° 250268 712428451 

Nommée MYLA  

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 : 
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      Le présent arrêté entrera en application dès sa transmission à la Sous 

Préfecture de Muret (31) et sa notification à Madame DESCHAMP Nancy. 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 09 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/27/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 
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           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

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

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Madame CHAVALLIER Christelle 11, rue de Gascogne 31190 AUTERIVE est 

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

vendredi 19 mai 2017. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Espace vert situé rue du Languedoc. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le vendredi 19 mai 2017 à partir de 18h00 

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 : 
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              Madame CHEVALLIER Christelle devra justifier des polices d’assurance souscrites 

en vue de garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  11 mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
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N° 2017/28/PM                   OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis      

de stationnement  sur la voie Publique. 

 

Le Maire de la commune d’Auterive, 

 

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

2213-6 

 

Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

           Mr FERRIOL Ludovic 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper 

le domaine public communal en vue d’y installer un stand crêperie, churros a l’occasion du 

feu de la Saint-Jean. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée le 24 juin 2017. 

 

..ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 
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ARTICLE 8 : 

             Mr FERRIOL Ludovic s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la 

délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013. 

             Cette redevance sera prélevée par la société FRERY. 

 

ARTICLE 9 : 

                          Mr FERRIOL Ludovic devra justifier des polices d’assurance souscrites en 

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

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

en cours de validité et comportant des conclusions favorables. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

                                                             Fait à Auterive le  11 mai 2017. 

                                     

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2017/29/PM                   OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis      

de stationnement  sur la voie Publique. 

 

Le Maire de la commune d’Auterive, 

 

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

2213-6 

 

Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 
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           Mr FERRIOL Ludovic 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper 

le domaine public communal en vue d’y installer un stand crêperie, churros a l’occasion du 

feu de la Saint-Jean. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée le 21 juin 2017. 

 

..ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

 

ARTICLE 8 : 

             Mr FERRIOL Ludovic s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la 

délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013. 

             Cette redevance sera prélevée par la société FRERY. 

 

ARTICLE 9 : 

                          Mr FERRIOL Ludovic devra justifier des polices d’assurance souscrites en 

vue de garantir les risques liés à son activité. 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  11 mai 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N° 2017/30/PM                   OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis      

de stationnement  sur la voie Publique. 

 

Le Maire de la commune d’Auterive, 

 

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

2213-6 

 

Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2-8/2013 en date du 13 mars 2013 déterminant les 

tarifs des droits de place et la délibération n°7-12/2016 en date du 10 mai 2016 octroyant la 

convention d’affermage avec la société FRERY. 

 

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

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

           Mr FERRIOL Lucien 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le 

domaine public communal en vue d’y installer un stand de pêches aux canards, tirs à la 

carabines et barbe à papa a l’occasion de 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 Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée le 21 juin 2017. 

 

..ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 
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ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

 

ARTICLE 8 : 

             Mr FERRIOL Lucien s’acquittera d’une redevance telle qu’elle est prévue par la 

délibération N°2-8/2013 en date du 13 mars 2013. 

             Cette redevance sera prélevée par la société FRERY. 

 

ARTICLE 9 : 

                          Mr FERRIOL Lucien devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue 

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

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

en cours de validité et comportant des conclusions favorables. 

 

ARTICLE 10 : 

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

en vigueur. 

 

                                                             Fait à Auterive le  11 mai 2017. 

                                     

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE -GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

N° 2017/31/PM     OBJET : Réglementation provisoire de la circulation Place                 

                                                Delattre de Tassigny. 

                          

 
Le Maire D’AUTERIVE, 
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-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 17 juin 2017 place de 

Lattre De Tassigny à AUTERIVE. 

 

 

                                                       ARRETE 
 

Article 1 : la circulation sera interdite place Delattre de Tassigny sur le tronçon situé entre la 

rue François ALBERT et la rue Ferdinand BUISSON le samedi 17 juin 2017 à partir de12 

heures jusqu’à 24 heures. 

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

 

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

par les organisateurs. 

 

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

poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

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

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

présent arrêté. 

 
Auterive le 23 mai 2017 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/32/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 
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           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

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

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

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Madame CHAVALLIER Christelle 11, rue de Gascogne 31190 AUTERIVE est 

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

samedi 03 juin 2017. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Espace vert situé rue du Languedoc. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le samedi 03 juin2017 à partir de 18h00 

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 : 

              Madame CHEVALLIER Christelle devra justifier des polices d’assurance souscrites 

en vue de garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 
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                                                                               Fait à Auterive le 24  mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/33/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles   

           L 2212-2 et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

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

           voie publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne  

           pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr DELAURIER  Fidji 18, Cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à 

occuper le domaine public communal en vue d’y organiser son stand de jeux enfantin 

trampoline lors de la fête de la Musique le Mercredi 21 juin 2017. Aucune  autre  activité ne 

pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 
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            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le mercredi 21 juin 2017. 

 

ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : 

              Mr DELAURIER Fidji devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  29 mai 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/34/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles   

           L 2212-2 et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

           voie publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne  

           pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le domaine public. 

 

 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 
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            Mr DELAURIER  Fidji 18, Cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à 

occuper le domaine public communal en vue d’y organiser son stand de jeux enfantin 

trampoline lors du feu de la Saint-Jean le samedi 24 juin 2017. Aucune  autre  activité ne 

pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le samedi 24 juin 2017. 

 

ARTICLE 4 : 

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

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

publique. 

ARTICLE 5 : 

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

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : 

              Mr DELAURIER Fidji devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  29 mai 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2017/35/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et 

du      

                                                   stationnement  rue Gambetta. 
                                                    

                                                                                                
                       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 l’arrêté N°2017/07PM du 2 février 2017 interdisant l’accès des véhicules de plus de 

3,5 T dans la rue Gambetta, 

Vu la demande formulée par le service culturel en date du 15 mai 2017,  

Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la circulation lors de la 

livraison du matériel de concert de la musique des parachutistes de Toulouse à la Salle 

Allegora. 

                                                ARRÊTE 
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Article 1 : Le stationnement sera interdit rue Gambetta (côté impair) de la RD820 

jusqu’au niveau de la salle Allegora le vendredi 2 juin de 8H00 à 15H00.  

 

Article 2 : Le camion du matériel de la musique militaire des parachutistes de Toulouse 

est autorisé à accéder dans la rue Gambetta (côté RD820) le vendredi 2 juin 2017 entre 

12H00 et 14H00. 

 

Article 3 : La mise en place des barrières délimitant le périmètre et de la signalisation 

réglementaire 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 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 1

er
 juin 2017 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2017/36/PM                  OBJET : arrêté municipal provisoire portant permission de 

stationnement sur la voie publique 

                                                    A l’occasion du feu de la Saint JEAN. 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

de la Saint JEAN organisé le samedi 24 juin 2017. 

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

ARRETE 
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ARTICLE 1 : 

         La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 24 Juin 2017 à 6H00 au 

dimanche 25 juin 2017 à 8 heures sur l’emplacement suivant : 

- Place de la Madeleine :  

 

ARTICLE 2 : 

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

réglementaire sera réalisée par les organisateurs. 

 

ARTICLE 3 : 

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

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 4 : 

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

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

présent arrêté. 
 

                                                                          Fait à Auterive le 12 juin 2017. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/37/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du    

                                                       stationnement à l’occasion du spectacle 

« cinéma en 

en plein air »        

  

 
Le Maire D’AUTERIVE, 

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

des départements, 

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

L2212-2 à L2213-4. 

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

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

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

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

Présidente de l’Association Cinéma et Culture d’AUTERIVE. 
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                                                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 02 Août 2017 à 08 heures jusqu’au jeudi 03 Août 2017  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 26 juin 2017 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/38/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles  

           L 2212-2 et L 2213-6 

 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

            

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

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

qu’elle soit compatible avec le domaine public. 
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ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 

            Mr FERRIOL Lucien 18, cité Mandement 31190 AUTERIVE est autorisé à occuper le 

domaine public communal en vue d’y organiser son stand de tir à la carabine et pêches aux 

canards lors du feu d’artifices et de la fête de la bière le jeudi 13 juillet 2017. Aucune  autre  

activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

            - Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le jeudi 13 Juillet 2017 de 08h00 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 : 

              Mr FERRIOL Lucien devra justifier des polices d’assurance souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le 26 juin 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/39/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                         permis de stationnement sur la voie  

                 publique 

 

 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 
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           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 CORBLIN Sébastien Lotissement Le Clos des Pyrénées 31190 AUTERIVE 

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

le samedi 8 juillet 2017. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

ARTICLE 2 : 

            Cette occupation privative sera autorisée Lotissement Le Clos des Pyrénées 31190 

Auterive (la route sera barrée de la Route de l’Avenue des Vendanges jusqu’à la Rue des 

Vignerons).  

            

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée pour le samedi 08 juillet 2017 à partir de 19h00 

jusqu’au dimanche 09 juillet 06h00. 

 

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 : 

              Monsieur CORBLIN Sébastien devra justifier des polices d’assurance souscrites en 

vue de garantir les risques liés à son activité. 

 

 ARTICLE 9 : 
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              Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

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

présent arrêté. 

 

 

 

                                                                    

                                                                               Fait à Auterive le  27 juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/40/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                             permis de stationnement sur la voie  

                 publique 
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           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 Benoit CALVET Président de l’association des écoles Michelet 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 : 

            - Sur tout le parking de l’école Michelet. 

 

ARTICLE 3 : 

             La présente autorisation est délivrée le dimanche 17 septembre 2017 de 06h30 à 

19h30.  

 

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 : 
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             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 Benoit CALVET devra justifier des polices d’assurances souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité.  

 

ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 29 juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
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ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N° 2017/41/PM          OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la             

                            Circulation à l’occasion du marché du 14 juillet 2017. 

 
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 14 juillet 2017 en raison de la fête 

de la bière organisée le 13 juillet 2017 Place de la Madeleine. 

 

                                                ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : Le marché du 14 juillet 2017 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 04 juillet 2017                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 



ANNEE 2017 
 

101 
 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 
N°2017/42/PM           OBJET : Arrêté Municipal interdisant la consommation     

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

                                                    juillet 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 jeudi 13 juillet 2017 à 17h00 au vendredi 14 juillet 2017 à 6h00. 

     - Du jeudi 20 juillet 2017 à 17h00 au vendredi 21 juillet 2017 à 6h00. 

     - Du vendredi 21 juillet 2017 à 17h00 au samedi 22 juillet 2017 à 6h00. 

     - Du samedi 22 juillet 2017 à 17h00 au dimanche 23 juillet 2017 à 6h00. 

     - Du dimanche 23 juillet 2017 à 17h00 au lundi 24 juillet 2017 à 6h00. 

     - Du lundi 24 juillet 2017 à 17h00 au mardi 25 juillet 2017 à 6h00. 

 

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

- Les terrasses des cafés et des restaurants. 

- Les débits de boissons provisoires autorisés. 

 

ARTICLE 3 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 

aux Lois et Règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

     

ARTICLE 5: Madame la commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous les    agents 

des forces de Police sont chargés chacun en ce qui les concerne  

de l’exécution du présent arrêté. 
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        Fait à Auterive le 4 juillet  2017. 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
N°2017/43/PM           OBJET : réglementation provisoire de la circulation à       

                                                    l’occasion du 13  juillet de la  fête locale. 

 
Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu la Loi 82-213  du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des 

Départements, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4, 

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

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

      Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes et des biens lors du 13   

      juillet et de la fête locale  des 20, 21, 22, 23, 24 juillet 2017. 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : La circulation sera interdite sur la totalité de la contre allée de la rue Ferdinand  Buisson 

ainsi que du N°23 au N°33 de la rue Ferdinand Buisson durant les périodes suivantes : 

 Du jeudi 13 juillet  2017 à 14 H00 au vendredi 14 juillet 2017 à 8H30. 

 Du jeudi 20 juillet 2017 à 14H00 au mardi 25  juillet 2017 à 8H30. 

Une déviation sera mise en place sur la Place Delattre de Tassigny. 

 

ARTICLE 2 : Durant ces périodes, la circulation sera inversée Place Delattre de Tassigny  et sera 

uniquement autorisée dans le  sens rue  Ferdinand Buisson => rue François Albert.  

 

ARTICLE 3 : La mise en place de la signalisation sera réalisée par les services municipaux. 

 

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d’Auterive. 

     

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

poursuivies conformément aux Lois et Règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 6 : Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous 

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

arrêté. 

        Fait à AUTERIVE le 5 juillet  2017. 

                                                                             

REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE  
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VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 
N°2017/44/PM           OBJET : réglementation provisoire su stationnement Place  

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

                                                  juillet et du marché du 14 juillet 2017. 

 
Le Maire d’AUTERIVE, 

Vu la Loi 82-213  du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et des 

Départements, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212- 1 à L 2213-4, 

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

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

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

      d’artifices du 13  juillet et du marché du 14 juillet 2017. 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit à tous les véhicules Place Melchiori du jeudi 13 juillet  

2017 à 14 H00 au vendredi 14 juillet 2017 à 15H00. 

 

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

 

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

     

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

poursuivies conformément aux Lois et Règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 5 : Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie d’Auterive et tous 

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

arrêté. 

 

 

        Fait à AUTERIVE le 10 juillet  2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 
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ARRÊTE DU MAIRE 
 
N° 2017/45/PM          OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de la 

circulation à l’occasion des marchés du 21 juillet et du 15, 22 et 29 septembre 2017. 

                                                      

 
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 les marchés du 21 juillet 2017 en raison de la fête locale, du 

15 septembre 2017 en raison  du Forum des Associations, du 22 septembre 2017 en raison de la 

Foire d’Auterive et du 29 septembre 2017 en raison du Cercle T Place de la Madeleine. 

 

                                                ARRÊTE 
 

 

ARTICLE 1 : Les marchés du 21 juillet, 15, 22 et 29 septembre 2017 
 seront transférés place Léonie Toulouse (devant et derrière la halle) et place Melchiori.  

 

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

et Place Melchiori durant ces  journées de 6 heures à 15 heures. Pendant cette période les véhicules 

circulant dans le sens centre-ville-Nailloux devront emprunter la rue Anatole France. 

 

ARTICLE 3 : La société FRERY gestionnaire du marché a accepté de prendre en charge ce marché 

dans les conditions fixées au cahier des charges. 

 

ARTICLE 4 : La Police municipale prêtera son concours si nécessaire, pour l’application des tarifs et 

règlements. 

  

ARTICLE 5 : toutes les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 

aux lois et règlements en vigueur.     

 

ARTICLE 6 : le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune d’AUTERIVE. 

                                                                                           

ARTICLE 7 : Madame la Commandante de la brigade de Gendarmerie d’AUTERIVE et tous les 

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

arrêté. 

 

                                 Fait à AUTERIVE le 17  juillet 2017    

 

 

 

 

 

     

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
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HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/46/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 Jean-Pierre LUGAN  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 02 septembre 2017 à partir de  14 

heures  au dimanche 03 septembre 2017 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. 
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ARTICLE 6 : 

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

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : 

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

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

se conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : 

             Mr Jean-Pierre LUGAN devra justifier des polices d’assurances souscrites en vue de 

garantir les risques liés à son activité.  

 

ARTICLE 9 : 

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

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

présent arrêté. 

 

 

 

 

                                                                            Fait à Auterive le 25 juillet 2017. 

 

 

  REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
 

N° 2017/47/PM                   OBJET: arrêté municipal provisoire portant  

                                                           permis de stationnement sur la voie  

               publique 

 

 
           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les   

           articles   L 2212-2 et L 2213-6 ; 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal ; 

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

           voie publique sous réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne  

           pour la circulation et qu’elle soit compatible avec le domaine public. 
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ARRETE 

 
 

ARTICLE 1 : M Roland CORNA vice-président du cercle T domicilié 11 Impasse du Mouy 31130 

BALMA est autorisé à occuper le domaine public communal en vue d’y organiser une vente au 

déballage consistant en une bourse d’échanges. Aucune  autre  activité ne pourra y être exercée. 

 

 

ARTICLE 2 : Cette occupation privative sera autorisée à l’emplacement suivant : 

- Place de la Madeleine. 

 

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de quatre jours à compter du  28 

septembre  2017. 

 

ARTICLE 4 : L’emplacement occupé par le permissionnaire devra être tenu en état permanent de 

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

 

ARTICLE 5 : La pose d’affiches liée à l’activité en question est rigoureusement interdite sur 

l’ensemble du territoire communal. 

 

ARTICLE 6 : La présente autorisation est personnelle. Elle ne pourra être cédée ou sous-louée à 

quiconque sans accord exprès de la Mairie. 

 

ARTICLE 7 : Elle est accordée à titre précaire et révocable et pourra être résiliée à tout moment si 

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

conforme pas aux conditions. 

                                                                                                                    

ARTICLE 8 : M Roland CORNA devra justifier des polices d’assurances souscrites en vue de garantir 

les risques liés à son activité.  

 

 

 

ARTICLE 9 : 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 14 août 2017. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2017/48//PM          OBJET : Réglementation provisoire du stationnement et de 

la Circulation à l’occasion du marché du 08 septembre 2017. 

 
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 08 septembre 2017 en raison de la 

manifestation du forum des associations organisée le  Place de la Madeleine. 

 

                                                ARRÊTE 
 

 
ARTICLE 1 : Le marché du 08 septembre 2017 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. 
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                                 Fait à AUTERIVE le 04 septembre 2017    

                                                                                                                                                                                           

                                                                                   Le Maire d’Auterive 

        

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

 

 
 N° 2017/49//PM                         OBJET  règlementation provisoire de la circulation      

                                                     place de  la madeleine a l ‘occasion des manifestations  

                                                     du mois de septembre 2017. 

                                    

 

                          
Le Maire d’AUTERIVE, 

 

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

départements, 

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

L2213-4. 

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

-Vu l’article R610-5° du Code Pénal, 

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

manifestations du mois de septembre 2017 sur l’esplanade de la Madeleine. 

 Forum des associations. Forum de l’emploi, La solexmania, Les décoiffés, La foire 

d’Auterive, Le cercle T 

 

 

 

                                                                      ARRETE  

 
 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits sur l’esplanade de la  

                 Madeleine à  compter du  Samedi 09  Septembre 2017 à partir de 8h00 au   

                 Lundi 02 Octobre 2017 jusqu’à  20h00. 

 

Article 2 : l’esplanade de la Madeleine sera occupée par les manifestations suivantes : 
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- Forum des associations 

- Forum de l’emploi 

- La solexmania 

- Les décoiffés 

- La foire d’Auterive 

- Le cercle T 

                   

Article 3 : La mise en place des barrières et de la signalisation réglementaire sera  

                  réalisée par les organisateurs et les services techniques de la mairie. 

 

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

                  poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 5: 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 05 septembre 2017. 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 
 

N° 2017/50/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la circulation et du      

                                                   stationnement  parking cimetière 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 Mr COROIR Michel, président de la section des médaillés 

militaires d’AUTERIVE. 

 

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

l’inauguration du rond-point de la « médaille militaire » sur le parking du cimetière de 

La Madeleine. 
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                                                ARRÊTE 
 

 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits sur le parking du 

cimetière de La Madeleine  le samedi 09 Septembre 2017 de 07h00 à 14h00. 

 

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

signalisation réglementaire sera réalisée par les services techniques de la mairie. 

 

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

constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie 

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

qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
                           Auterive le 06 septembre 2017 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
 

N° 2017/51/PM          OBJET : Réglementation provisoire de la 

circulation et du stationnement  rue Roques et Place Pasteur. 
                                                    

                                                                                                
                       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 gendarmerie en date 28 septembre 2017, 

Considérant que suite à la demande de la gendarmerie y a lieu de réglementer le 

stationnement et la circulation rue Roques et Place Pasteur. 

 

 

                                                ARRÊTE 
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Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits rue Roques (de la place 

Pasteur jusqu’à la rue de la république), le vendredi 20 octobre 2017 de 8H00 à 18H00.  

 

Article 2 : durant la même période le stationnement et la circulation seront interdits sur 

la place Pasteur. 

 

Article 3 : à compter du 10H00, les véhicules qui seront en infraction sur la place 

Pasteur et la rue roques pourront faire l’objet d’une mise en fourrière.  

 

Article 4 : La mise en place des barrières délimitant le périmètre et de la signalisation 

réglementaire sera réalisée par les services 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 2 octobre  2017 

 
                                                                Le Maire d’AUTERIVE  

                                                                                 Jean Pierre BASTIANI 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2017/52/PM                   OBJET : Arrêté municipal provisoire portant permis de    

                                                            stationnement  sur la voie Publique. 

 

 

 

Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

2213-6 

 

Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

 

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. 

 

Vu l’article R 581-22 du Code de L’Environnement concernant l’affichage. 
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Considérant que le Maire peut délivrer des permis de stationnement sur la voie publique sous 

réserve que cette délivrance ait lieu sans aucune gêne pour la circulation et qu’elle soit 

compatible avec le domaine public. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 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 16 Octobre 2017 

à  8h00 au jeudi 19 Octobre 2017 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 : 

             Mme MAUGER Pierrette 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. 

 

                                                                                  Fait à Auterive le  12 Octobre  2017 
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                                                                                                               Le Maire 

                                                                                                              Jean-Pierre BASTIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 
N°2017/53/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention d’une chienne     

                                                 de 2°catégorie. 

 
Le Maire d’AUTERIVE, 

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

suivants, 

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

D.211-5-2, 

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

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

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

de 2°.catégorie, 

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

électronique N°250269500548022, née le 21/04/2016 appartenant à Monsieur BOURROUNET Éric 

domicilié 57 route de Toulouse 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à 12 mois, 

Considérant que la chienne nommée HASTA appartenant à Monsieur BOURROUNET Éric a été 

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

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

comportementale, 

Considérant que Monsieur BOURROUNET Éric 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 MAIF  située 8 rue Alsace Lorraine 

à TOULOUSE est valable  jusqu’au 31 décembre 2017, 

Considérant que la vaccination antirabique de cette chienne a été effectuée le 15/02/2017. 

Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Monsieur BOURROUNET Éric un permis 

de détention pour sa chienne.  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1:   Un permis de détention est délivré à Monsieur BOURROUNET Éric domicilié 57 route 

de Toulouse 31190 AUTERIVE pour la chienne de race Staffordshire Américain femelle âgé de 5 ans 

et 2 mois 

Identifiée par puce électronique N°250269500548022 

Nommée HASTA 

Classée en 2° catégorie.  

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

chienne. 

 

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

du nouveau domicile.   

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entrera en application dès sa transmission à la Sous-Préfecture de 

Muret (31) et sa notification à Monsieur BOURROUNET Éric. 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 3 novembre 2017 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE – GARONNE 

 

VILLE D’AUTERIVE 

 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N° 2017/54/PM                  OBJET : arrêté municipal provisoire portant permis 

                                       de stationnement sur la voie publique. 

 

 

           Le Maire  de la commune d’Auterive, 

 

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

et L 2213-6 

           Vu l’article 610-5 du Code Pénal. 

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

marché de Noël organisée par l’association « La campagne à vos portes » les 9 et 10 

décembre 2017. 

Vu la demande formulée par Madame DOUMENG Amélie.                       
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : 
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         La circulation et le stationnement seront interdits du vendredi 08 décembre 2017 à partir 

14 heures au lundi 11 décembre 2017 jusqu’à 8 heures sur l’esplanade de la Madeleine  

 

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 08 novembre 2017. 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2017/55/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 Staffordshire Terrier Américain nommé MARLEY identifié par 

puce électronique N°250268731616126, né le 20/04/2016 appartenant à Madame Marie Gabrielle 

JOURDON domiciliée 57 route de Toulouse 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à 12 mois, 
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Considérant que le chien nommé MARLEY appartenant à Madame Marie Gabrielle JOURDON 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 Marie Gabrielle JOURDON 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 MAIF  située 8 rue Alsace Lorraine 

à TOULOUSE est valable  jusqu’au 31 décembre 2017, 

Considérant que la vaccination antirabique de ce chien a été effectuée le 27/03/2017. 

Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Madame Marie Gabrielle JOURDON un 

permis de détention pour sa chienne.  
 

ARRETE 

 

 
ARTICLE 1:   Un permis de détention est délivré à Madame Marie Gabrielle JOURDON domiciliée 

57 route de Toulouse 31190 AUTERIVE pour le chien de race Staffordshire Terrier Américain mâle 

âgé de 18 mois 

Identifié par puce électronique N° N°250268731616126 

Nommé MARLEY 

Classé 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 Marie Gabrielle JOURDON. Il pourra faire l’objet d’un 

recours devant le Tribunal administratif de TOULOUSE dans un délai de deux mois à compter de son 

entrée en vigueur. 

 

   Fait à Auterive le 14 novembre 2017 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
 

 

VILLE D’AUTERIVE 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

 
N°2017/56/PM         OBJET : Arrêté relatif au permis de détention d’une chienne     

                                                de 2°catégorie. 
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Le Maire d’AUTERIVE, 

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

suivants, 

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

D.211-5-2, 

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

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

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

de 2°.catégorie, 

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

puce électronique N°250268731616148, née le 20/04/2016 appartenant à Monsieur Mickaël PABLO 

domicilié 57 route de Toulouse 31190 AUTERIVE  dont l’âge est supérieur à 12 mois, 

Considérant que la chienne nommée MABLE appartenant à Monsieur Mickaël PABLO a été soumise 

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

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

comportementale, 

Considérant que Monsieur Mickaël PABLO 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 MAIF  située 8 rue Alsace Lorraine 

à TOULOUSE est valable  jusqu’au 31 décembre 2017, 

Considérant que la vaccination antirabique de cette chienne a été effectuée le 27/03/2017. 

Considérant qu’en conséquence, il peut être délivré à Monsieur Mickaël PABLO un permis de 

détention pour sa chienne.  
 

ARRETE 

 

 
ARTICLE 1:   Un permis de détention est délivré à Monsieur Mickaël PABLO domicilié 57 route de 

Toulouse 31190 AUTERIVE pour la chienne de race Staffordshire Terrier Américain femelle âgée de 

18 mois 

Identifiée par puce électronique N°250268731616148 

Nommée MABLE 

Classée en 2° catégorie.  

 

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

chienne. 

 

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

du nouveau domicile.   

 

 

 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entrera en application dès sa transmission à la Sous-Préfecture de 

Muret (31) et sa notification à Monsieur Mickaël PABLO. Il pourra faire l’objet d’un recours devant le 

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

 

   Fait à Auterive le 14 novembre 2017 

 

 


