
 

        

TABLEAU DES ARRÊTÉS  

*** 
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Numéro d’acte Description 
 

2022/108 
 

Réglementation de la circulation routière – Raccordement électrique – Avenue de Lestrille  

2022/109 
 

Règlementation de l’accès au public dans le Parc de la Mairie – Feu d’Artifice du 10/09/22 

2022/110 Arrêté de délégation temporaire dans les fonctions d’Officier d’État Civil – Célébration de Mariage 

2022/111 Arrêté temporaire – Débit de boissons Licence 3 – Associations Artigues en Fêtes et Basket Club 

2022/112  Politique de régulation des collections de la Médiathèque Municipale  

2022/113 Réglementation de la circulation et le stationnement routier – Fermeture Virecourt nuit  

2022/114 Règlementation de la circulation et le stationnement routier – Rénovation trottoirs – avenue Ile de 
France 

2022/115 Régie de recettes – Animations Festives – Création 

2022/116 Régie de recettes – Animations Festives - Nomination  

2022/117 Réglementation de la circulation et le stationnement routier – Renouvellement canalisations eau 
potable – Boulevard Feydeau 

2022/118 Réglementation de la circulation et le stationnement routier – Renouvellement canalisations eau 
potable – Boulevard Feydeau - Fermeture 

2022/119 Réglementation de la circulation et le stationnement routier – Renouvellement canalisations eau 
potable – Boulevard Feydeau  

2022/120  Réglementation de la circulation routière - Vide grenier 2022 - Avenue du Mirail  

2022/121  Réglementation de la circulation et le stationnement routier – Réfection tapis enrobé – Pont Mirail  

2022/122 Régie d’avances – Accueils de Loisirs - Nomination 

2022/123 Réglementation de la circulation et le stationnement routier – Réfection Tapis enrobé  

2022/124 Régie de recettes – Médiathèque Gabriela Mistral - Création  

2022/125  Régie de recettes – Médiathèque Gabriela Mistral - Nomination 



2022/126  Régie de recettes et d’avances – Vie Associative - Création 

2022/127 Régie de recettes et d’avances – Vie Associative - Nomination 

2022/128 Tarification des tickets d’entrée aux spectacles programmés au Cuvier de Feydeau et dans le studio 
de répétition d’octobre 2022 à juillet 2023  

2022/129 ANNULÉ – ERREUR MATERIELLE 

 















Le Maire,  
- Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, 
- Informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif dans un 
délai de deux                                                                     
mois à compter de la présente notification. 

 

 
 
                            Département de la Gironde 
                            Commune d’Artigues-près-Bordeaux 
 

ARRETE      DU       MAIRE   N° 2022/113 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ROUTIER 

 
Le Maire de la Commune d’ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,  
Vu les articles L 2213-1 à 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'Ordonnance N° 2000-930 relative à la partie législative du code de la route et les décrets n° 2001-
250 et 2001-251 relatifs à la partie réglementaire du code de la route ainsi que les textes les ayant 
modifiés et complétés, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation, 
Vu la loi N° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, 
Vu la demande formulée par Bordeaux Métropole en date du 12 septembre 2022. 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire par mesure de sécurité pendant les travaux de rénovation de la 
couche de roulement de l’avenue de Virecourt sur la section comprise entre l’avenue de l’Eglise Romane 
et le giratoire de l’avenue Gay Lussac, de réglementer la circulation et le stationnement sur l’avenue de 
Virecourt. 
 
 

A  R  R  E  T  E 
 

Du lundi 19 au jeudi 22 septembre 2022 
De 20h00 à 6h00 

 
 

ARTICLE PREMIER : Une nuit dans la semaine, la circulation sera fermée avenue de Virecourt, de 
l’avenue de l’Eglise Romane au giratoire de l’avenue Gay Lussac. Une déviation sera organisée pour tous 
les véhicules par l’avenue de l’Eglise Romane, la rue de Fontaudin et l’avenue Gay Lussac. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit au droit des travaux  
 
ARTICLE 3 : Les prescriptions du présent arrêté seront signalées aux usagers par une signalisation 
conforme à l’instruction du 24 Novembre 1967, ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée. 
 
ARTICLE 4 : La pose et la maintenance de la signalisation réglementaire seront assurées pour la sécurité 
des usagers par les entreprises chargées de l’exécution des travaux. 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Commissaire de la Police Nationale de Cenon,  
                      Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, 
                      Monsieur le Directeur Général des Services, 
        Les entreprises intervenantes. 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, le 12 septembre 2022 
 

Alain GARNIER 
 
 
 

Maire d’Artigues-près-Bordeaux 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 

 



Le Maire,  
- Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, 
- Informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif dans un 
délai de deux                                                                     
mois à compter de la présente notification. 

 

 
             Département de la Gironde 
            Commune d’Artigues-près-Bordeaux 

 
 

ARRETE      DU       MAIRE   N° 2022/114 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ROUTIER 

 
Le Maire de la Commune d’ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,  
Vu les articles L 2213-1 à 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'Ordonnance N° 2000-930 relative à la partie législative du code de la route et les décrets n° 2001-
250 et 2001-251 relatifs à la partie réglementaire du code de la route ainsi que les textes les ayant 
modifiés et complétés, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation, 
Vu la loi N° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, 
Vu la demande formulée par la société EIFFAGE en date du 15 septembre 2022. 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire par mesure de sécurité pendant la durée des travaux de réfection des 
trottoirs de l’avenue de l’île de France de réglementer la circulation et le stationnement sur l’avenue de 
l’île de France sur la section comprise entre l’avenue de Guyenne et le Boulevard Feydeau. 
 
 

A  R  R  E  T  E 
 
 

Du lundi 19 au vendredi 30 septembre 2022 
 
 

ARTICLE PREMIER : La circulation sera alternée par feux tricolores ou manuellement le temps 
des travaux. 
 

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit au droit des travaux. 
 

ARTICLE 3 : La vitesse sera limitée à 30 km/heure au droit du chantier. 
 

ARTICLE 4 : Les piétons seront renvoyés sur le trottoir opposé aux travaux. 
 

ARTICLE 5 : Les prescriptions du présent arrêté seront signalées aux usagers par une 
signalisation conforme à l’instruction du 24 Novembre 1967, ainsi que les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée. La pose et la maintenance de la signalisation réglementaire seront 
assurées pour la sécurité des usagers par les entreprises chargées de l’exécution des travaux. 
 

ARTICLE 6 :  Monsieur le Commissaire de la Police Nationale de CENON,  
                     Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, 
                     Monsieur le Directeur Général des Services, 
 Monsieur le responsable de la Police Municipale, 
 Les entreprises intervenantes sont chargées chacune en ce qui les concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, le 15 septembre 2022 
 
 

Alain GARNIER 
 
 
 

Maire d’Artigues près Bordeaux 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 



















Le Maire,  
- Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, 
- Informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif dans un 
délai de deux                                                                     
mois à compter de la présente notification. 

 

 
 
                            Département de la Gironde 
                            Commune d’Artigues-près-Bordeaux 
 

ARRETE      DU       MAIRE   N° 2022/121 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ROUTIER 

 
Le Maire de la Commune d’ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,  
Vu les articles L 2213-1 à 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'Ordonnance N° 2000-930 relative à la partie législative du code de la route et les décrets n° 2001-
250 et 2001-251 relatifs à la partie réglementaire du code de la route ainsi que les textes les ayant 
modifiés et complétés, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation, 
Vu la loi N° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, 
Vu la demande formulée par le service ouvrage d’art de Bordeaux Métropole en date du 19 septembre 
2022. 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire par mesure de sécurité pendant les travaux de réfection du tapis 
d’enrobé du Pont du Mirail, de réglementer la circulation et le stationnement sur l’avenue du Périgord. 
 
 

A  R  R  E  T  E 
 

Du lundi 3 au vendredi 14 octobre 2022 
De 20h00 à 6h00 

 
 

ARTICLE PREMIER : Une nuit dans la semaine, la circulation sera fermée avenue du Périgord, depuis 
l’angle de l’avenue de la Prairie à l’angle de l’allée Gutenberg. Une déviation sera organisée pour tous 
les véhicules par l’avenue du Mirail, l’avenue de la Moune et l’avenue du Périgord. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit au droit des travaux  
 
ARTICLE 3 : Les prescriptions du présent arrêté seront signalées aux usagers par une signalisation 
conforme à l’instruction du 24 Novembre 1967, ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée. 
 
ARTICLE 4 : La pose et la maintenance de la signalisation réglementaire seront assurées pour la sécurité 
des usagers par les entreprises chargées de l’exécution des travaux. 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Commissaire de la Police Nationale de Cenon,  
                      Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, 
                      Monsieur le Directeur Général des Services, 
        Les entreprises intervenantes. 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, le 19 septembre 2022 
 

Alain GARNIER 
 
 
 

Maire d’Artigues-près-Bordeaux 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 

 







Le Maire,  
- Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, 
- Informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif dans un 
délai de deux                                                                     
mois à compter de la présente notification. 

 

 
 
                            Département de la Gironde 
                            Commune d’Artigues-près-Bordeaux 
 

ARRETE      DU       MAIRE   N° 2022/123 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ROUTIER 

 
Le Maire de la Commune d’ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,  
Vu les articles L 2213-1 à 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l'Ordonnance N° 2000-930 relative à la partie législative du code de la route et les décrets n° 2001-
250 et 2001-251 relatifs à la partie réglementaire du code de la route ainsi que les textes les ayant 
modifiés et complétés, 
Vu l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation, 
Vu la loi N° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, 
Vu l’arrêté municipal 2022/121 
Vu la demande formulée par le service ouvrage d’art de Bordeaux Métropole en date du 26 septembre 
2022. 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire par mesure de sécurité pendant les travaux de réfection du tapis 
d’enrobé du Pont du Mirail, de réglementer la circulation et le stationnement sur l’avenue du Périgord. 
 
 

A  R  R  E  T  E 
 

L‘arrêté municipal 2022/121 est prorogé  
jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 

 
 

ARTICLE PREMIER : Une nuit dans la semaine, la circulation sera fermée avenue du Périgord, depuis 
l’angle de l’avenue de la Prairie à l’angle de l’allée Gutenberg. Une déviation sera organisée pour tous 
les véhicules par l’avenue du Mirail, l’avenue de la Moune et l’avenue du Périgord. 
 
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit au droit des travaux  
 
ARTICLE 3 : Les prescriptions du présent arrêté seront signalées aux usagers par une signalisation 
conforme à l’instruction du 24 Novembre 1967, ainsi que les textes qui l’ont modifiée ou complétée. 
 
ARTICLE 4 : La pose et la maintenance de la signalisation réglementaire seront assurées pour la sécurité 
des usagers par les entreprises chargées de l’exécution des travaux. 
 
ARTICLE 6 :  Monsieur le Commissaire de la Police Nationale de Cenon,  
                      Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, 
                      Monsieur le Directeur Général des Services, 
        Les entreprises intervenantes. 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, le 26 septembre 2022 
 

Alain GARNIER 
 
 
 

Maire d’Artigues-près-Bordeaux 
Vice-Président de Bordeaux Métropole 

 






















