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ARRETE MUNICIPAL 
FERMETURE ERP LA GRANDE RECRE 

Le maire de la commune de LABEGE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L.2212-1 et L.2212-2 relatifs aux pouvoirs de Police du Maire ; 

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.421-5 relatif 
aux voies et délais de recours, 

- Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles 
L.111-7, L.111-8, L.123-1 à L123-4 (cadre général), R.123-1 à R.123-55 
(sécurité et protection contre l'incendie), et R152-4 à R.152-7 (sanctions 
pénales), R.111-18-1 et R.111-19-1 (accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite) ; 

- Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission 
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité; 

Vu le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret n° 95-
260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de 
sécurité et d'accessibilité ; 

- Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant 
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public ; 

- Considérant le Permis de Démolir re 031.254.22.00004 accordé en 
date du 21.04.2022 relatif à la démolition de l'établissement « La Grande 
Récré » ; 
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Fait à Labège, le 2-( - - Z--  ?— 
Pour copie conforme 
Le maire 

ARRETE 

ARTICLE 1:  
L'établissement : La Grande Récré 
Type : M Catégorie : 3 sis Place du Commerce à Labège (31670) 
sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l'exploitant. 

ARTICLE 2:  
Monsieur le Chef de la brigade de Gendarmerie de Saint Orens ainsi que le 
chef de la Police Municipale sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont 
ampliation sera également transmise à Monsieur le Préfet. 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification 
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