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N°2016-01 – Débat d’Orientation 
Budgétaire  

Le rapport présenté peut être consulté en 
Mairie, au service Affaires générales 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Conformément à l’article L. 2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à 
tenir son Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB), afin d’examiner les grandes 
orientations qui présideront à l’élaboration du 
budget primitif 2016. 
 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette, 
joint à la note synthèse et adressé aux 
conseillers municipaux 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu 
l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur 
Michel Defosse, Adjoint aux Finances, et 
chacun ayant pu s’exprimer librement sur les 
propositions émises et formuler une opinion, 
 
Prend acte que le débat d’orientation 
budgétaire s’est bien déroulé. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 

 

N°2016-02 – Métropole de Lyon : 
Fonds de concours dans le cadre du 
fonds d’initiative communale 2016 

 
Rapport de : M Gérard Piras 
 
Monsieur Gérard Piras, Adjoint délégué à la 
voirie et aux travaux, rappelle à l’assemblée 
qu’en application de l'article L.3611-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales modifié 
par l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 
décembre 2014 portant diverses mesures 
relatives à la création de la Métropole de Lyon, 
les dispositions de l’article L.5215-26 dudit 
code, relatives aux communautés urbaines 
sont applicables à la Métropole, permettant à 
une Commune située sur son territoire de 
verser à la Métropole de Lyon, un fonds de 
concours pour contribuer à la réalisation de 
travaux ou au fonctionnement d’un 

équipement. Le montant total du fonds ne 
peut excéder la part de financement assurée 
par le bénéficiaire du fonds, hors subventions.  

Il est donc possible pour la Commune de 
doubler par un fonds de concours la 
participation de la Métropole de Lyon au Fonds 
d’Initiative Communale (FIC), dont le montant 
est de 60 000 € pour l’année 2016. 

Monsieur Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme à l’aménagement d’un trottoir route du 
Mont Cindre et à l’aménagement de la place 
Général de Gaulle. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.3611-
4 et L.5212-26, 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide de financer sur le budget 2016 les 
travaux d’aménagement d’un trottoir route du 
Mont Cindre et d’aménagement de la place 
Général de Gaulle en versant à la Métropole 
de Lyon un fonds de concours d’un montant 
de 60 000 €, 
Précise que le versement de ce fonds de 
concours fera l’objet d’une convention entre la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
Métropole de Lyon, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier, 

Précise que les crédits seront inscrits au 
budget 2016 de la commune, chapitre 204, 
article 2041512. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 
 

N°2016-03 – Participation financière 
attribuée à Lyon Métropole Habitat 
pour la réalisation de logements 
sociaux 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée qu’en date du 
20 avril 2010, le Conseil municipal avait 
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délibéré pour autoriser Monsieur le Maire à 
signer une convention avec l’OPAC du Rhône 
pour le versement d’une subvention pour 
surcharge foncière de 152 518 €, dans le but 
de réaliser rue Gabriel Péri 13 logements 
locatifs sociaux. 

Cette opération a pris un retard conséquent, 
lié au fait que le Permis de Construire qui 
autorisait sa réalisation a fait l’objet d’un 
contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Lyon puis la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon. Au terme de ces procédures 
administratives, il a été jugé que le projet 
pouvait être réalisé. 

L’OPAC du Rhône a cependant pris la décision 
de réaliser un nouveau projet. Il est désormais 
question de réaliser un petit immeuble de 12 
logements dont 9 financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) et 3 financés en Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), pour une 
surface de plancher totale de 863 m². 

Monsieur Michel Defosse indique que la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a 
récemment été sollicitée par LYON 
METROPOLE HABITAT (nouvelle dénomination 
de l’OPAC du Rhône depuis sa scission liée à la 
création de la Métropole de Lyon) pour lui 
octroyer la participation financière qui avait 
été votée en 2010 mais qui n’avait jamais été 
versée. En contrepartie, LYON METROPOLE 
HABITAT propose à la Commune de devenir 
réservataire de trois logements financés en 
PLUS et d’un logement financé en PLAI pour 
une durée de  35 ans, dans le cadre d’une 
convention de réservation. 

La liste définitive des logements pour lesquels 
la Commune sera réservataire sera notifiée au 
plus tard 6 mois avant la livraison du 
programme. 

Monsieur Michel Defosse précise que dans le 
cadre de la législation en vigueur, le montant 
de cette participation financière pourrait être 
comptabilisé en 2018 parmi les dépenses 
déductibles de la pénalité prévue par l’article 
L302-7 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, prélevée sur les recettes de 
fonctionnement de la Commune dans le cadre 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU). 

Vu la délibération du Conseil Municipal 20 avril 
2010, 

Vu le projet de convention de réservation 
présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  

Décide d’attribuer la participation financière 
pour surcharge foncière ci-dessus présentée 
d’un montant total de 152 518 € à LYON 
METROPOLE HABITAT, 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de réservation avec LYON 
METROPOLE HABITAT, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Primitif 2016 à l’article 
2041582 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 /01/2016 

 

N°2016-04 – Grand Lyon : rapport 
d’activité 2014  

Le rapport peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générales 
 
Rapport de : M le Maire 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le 
rapport annuel 2014 de la Communauté 
Urbaine du Grand Lyon. 

Ce rapport, édité par le Grand Lyon, présente 
le bilan d’activités et le rapport financier de la 
Communauté Urbaine. 

Il dresse un bilan des grands projets 
structurants conduits par la collectivité et met 
en avant chaque étape de l’engagement de la 
Communauté Urbaine dans les différents 
domaines de compétences où elle intervient.  

Monsieur le Maire précise qu’avec la création 
de la Métropole de Lyon au 1er janvier 2015, le 
rapport annuel 2014 est le dernier pour la 
Communauté Urbaine du Grand Lyon. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.5211-
39, 

Vu le rapport annuel 2014 de la Communauté 
Urbaine de Lyon présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, 
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Prend acte de la présentation du rapport 
annuel 2014 du Grand Lyon. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 

 

N°2016-05 – Grand Lyon : rapport 
sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de 
l’assainissement 2014  

Le rapport peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générales 
 
Rapport de : M Gérard Piras 
 
Monsieur Gérard Piras, Adjoint à 
l’assainissement, présente à l’assemblée le 
rapport sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement 
2014. 

Ce rapport, édité par la Direction de l’Eau du 
Grand Lyon, vise à renforcer la transparence 
de l’information dans la gestion des services 
publics locaux et à permettre un suivi de la 
performance et des résultats du service. 

Monsieur Gérard Piras précise que la Direction 
de l’Eau du Grand Lyon gère le cycle de l’eau 
dans l’agglomération. Elle a pour missions 
d’assurer au quotidien la production, la 
distribution d’eau potable, et a également en 
charge l’assainissement de l’eau (collecte, 
transport et traitement des eaux usées et des 
eaux pluviales) pour les 59 communes du 
territoire de la Métropole.  

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2224-
5, 

Vu le rapport sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement 2014 du Grand Lyon présenté 
en séance, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard Piras 
entendu, 

Prend acte de la présentation du rapport sur 
le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement 2014 du 
Grand Lyon. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 
 

N°2016-06 – SIGERLy : adhésion au 

groupement de commandes pour 
l’achat de gaz 2016-2020 
La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générale 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
Monsieur Gérard Frappier, Conseiller délégué, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 10 septembre 2013, le Conseil 
Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait 
approuvé l’adhésion de la commune à un 
groupement de commandes pour l’achat de 
gaz naturel et de services associés, coordonné 
par le SIGERLy. 

Ce marché de fourniture de gaz arrive à 
échéance le 1er août 2016. 

Compte tenu des résultats obtenus ces 3 
dernières années, le SIGERLy a décidé de 
renouveler la proposition d'un groupement de 
commandes pour l'achat de gaz naturel pour 
une durée de 4 ans.  

Le SIGERLy souhaite, grâce à cet achat 
groupé de gaz, tirer parti des meilleures 
opportunités de prix et de services associés 
liés à cette dynamique de groupement et à la 
mutualisation. 

Monsieur Gérard Frappier indique que dans 
une conjoncture économique en tension et 
afin de poursuivre la transition énergétique 
déjà amorcée dans ses communes membres, 
le SIGERLy souhaite obtenir des gains pour 
celles-ci qui, grâce au Conseil en Énergie 
Partagé, pourront être réaffecté à des 
opérations d’amélioration énergétique de leur 
patrimoine. 

La constitution de ce groupement de 
commandes a été entérinée par l'approbation 
d’une convention de groupement par le comité 
syndical du SIGERLy le 14 octobre 2015. 

Cette convention fixe notamment : 

 L’objet et les missions du groupement 
de commande, 

 Le rôle du SIGERLy en tant que 
coordinateur du groupement, 

 Les missions des membres du 
groupement, 

 Le montant des frais de participation, 

 Les conditions d’adhésion et de retrait 
des membres. 
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Vu la directive européenne 2009/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code des marchés publics et notamment 
son article 8-VII-1°, 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses 
articles L. 441-1 et L. 441-5, 

Vu la délibération du comité syndical du 
SIGERLy en date du 14 octobre 2015, 

Vu la convention de groupement présentée en 
séance et annexée à la présente délibération, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
d’adhérer à ce groupement de commandes 
pour la fourniture de gaz naturel et de services 
associés, notamment pour bénéficier des 
effets d’économie d’échelle qu’il pourra 
permettre, 

Considérant qu’en sa qualité de membre et 
de son expérience en matière d’achat 
d’énergie, le SIGERLy est désigné en tant que 
coordonnateur de ce groupement. Toutes les 
entités mentionnées à l’article 8-I du Code des 
marchés publics peuvent être membres de ce 
groupement dès lors que leur siège est situé 
dans le département du Rhône ou dans le 
périmètre de la Métropole, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve la convention de groupement de 
commandes pour la fourniture de gaz naturel 
et de services associés coordonné par le 
comité syndical SIGERLy en application de sa 
délibération du 14 octobre 2015, 

Précise que la participation financière de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est fixée 
et révisée conformément à l’article 7 de cette 
convention de groupement,  

Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes 
mesures d’exécution de la présente 
délibération. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 

 

 

N°2016-07 – Contrat d’offre de 
service du dispositif des Brigades 
Vertes 2016 

Le contrat peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générale 
 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
Monsieur Bernard Bourbonnais, Conseiller 
délégué à l’Environnement, expose à 
l’assemblée que l’association Rhône Insertion 
Environnement participe à la mise en œuvre 
d’actions d’insertion au profit des bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active (RSA) au sein 
de la Métropole de Lyon et du département du 
Rhône. 

Par le dispositif des Brigades Vertes, le travail 
d’insertion s’appuie sur un service d’entretien 
de l’environnement intéressant les espaces 
naturels, les espaces verts et le petit 
patrimoine bâti. Ces travaux sont réalisés par 
des équipes de bénéficiaires du RSA au profit 
des collectivités locales du Rhône qui en font 
la demande auprès de l’association Rhône 
Insertion Environnement dans les domaines 
relevant de leurs compétences. 

Par un courrier en date du 02 décembre 2015, 
l’association a sollicité la commune afin de 
déterminer quels pourraient être les besoins 
dans les matières concernées par le dispositif 
des Brigades Vertes pour l’année 2016, et y a 
joint un contrat d’offre de service du dispositif 
Brigades Vertes-Brigades Rivières, fixant les 
conditions et modalités de la mise en place de 
ce dispositif. Ce contrat détermine notamment 
la nature des travaux à réaliser.  

Il fixe également la participation financière de 
la commune, qui s’engage à verser à la 
Métropole de Lyon une participation forfaitaire 
de 40€ par jour de chantier et à prendre en 
charge la fourniture de repas chaud à midi 
pour l’équipe en contrepartie de la réalisation 
des travaux par les équipes des Brigades 
Vertes.  

Vu le contrat d’offre de service du dispositif 
des Brigades Vertes-Brigades Rivières 2016 
présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Bernard 
Bourbonnais entendu, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
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Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat 
d’offre de service du dispositif Brigades 
Vertes-Brigades Rivières pour l’année 2016, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Primitif 2016 à l’article 
65733 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 

 

N°2016-08 – Délégations du conseil 
municipal à Monsieur le Maire  

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint au Maire, 
rappelle à l’assemblée que la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
République dite loi « NOTRe », promulguée le 
7 août 2015, comprend 136 articles axés 
autour de trois parties :  

- une nouvelle définition des compétences 
portant accroissement du rôle des régions ; 

- un renforcement de l’intercommunalité ; 

- l’amélioration de la transparence et de la 
gestion des collectivités territoriales.  

Certaines de ses dispositions concernent les 
communes, par une modification de plusieurs 
articles du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Parmi ces modifications, l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), concernant les délégations que le 
Conseil Municipal peut accorder au Maire a été 
enrichi.  

En effet, à compter du 9 août 2015, le Maire 
peut, par délégation du Conseil Municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de 
son mandat : 

 « 7° De créer, modifier ou supprimer les 
régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ; »  

 « 26° De demander à l'Etat ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution 
de subventions. »  

Monsieur Michel Defosse précise que ces 
délégations facilitent la marche de 
l’administration communale, permettent 
d’accélérer le règlement de nombreuses 

affaires et d’alléger les ordres du jour du 
Conseil Municipal. 

L’exercice des délégations prévues à l’article 
L.2122-22 du CGCT est soumis aux 
dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT. 

Ainsi, les décisions prises par le Maire par 
délégation sont soumises aux mêmes règles 
de publicité, de contrôle et d’approbation que 
celles qui sont applicables aux délibérations 
portant sur les mêmes objets. 

Il précise que par ailleurs, et sauf disposition 
contraire dans la délibération portant 
délégation, les décisions prises en application 
de celle-ci peuvent être signées par un adjoint 
ou un conseiller municipal, agissant par 
délégation du Maire, dans les conditions fixées 
à l’article L.2122-18 du CGCT. 

Sauf disposition contraire dans la délibération, 
les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de la délégation sont prises, en cas 
d’empêchement du Maire, par le Conseil 
Municipal. 

Enfin, le Maire doit rendre compte au Conseil 
Municipal des décisions prises en application 
de ces délégations, à chacune des réunions 
obligatoires du conseil, c'est-à-dire au moins 
une fois par trimestre. 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin 
aux délégations octroyées. 

Monsieur Michel Defosse propose d’ajouter 
aux délégations attribuées à Monsieur le Maire 
par la délibération n°2014-39 en date du 15 
avril 2014 les deux délégations ci-dessus 
présentées et que décisions prises dans le 
cadre de ces délégations puissent être signées 
par un adjoint agissant par délégation du 
Maire et qu’en cas d’empêchement du Maire, 
les décisions soient prises dans le cadre de la 
suppléance prévue à l’article L.2122-17 du 
CGCT.  

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
17, L.2122-18, L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n°2014-39 en date du 
15 avril 2014 portant délégations du Conseil 
Municipal à Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Décide 
 
Article 1 : Monsieur le Maire est chargé, pour 
la durée de son mandat, et par délégation du 
Conseil Municipal, 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux ; 

2° De fixer, dans la limite de 150 €, les tarifs 
des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal ; 

3° De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement : 

- des marchés et des accords-cadres de 
travaux d’un montant inférieur à 300 
000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget, 

- des  marchés  et  des  accords-cadres  
de  fournitures et de services d’un  
montant  inférieur à 207 000 € H.T. 
ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

4° De décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi 
que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

6° De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ; 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

10° De fixer les rémunérations et de régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

11° De décider de la création de classes dans 
les établissements d'enseignement ; 

12° D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle. Cette 
délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions 
et à tous les stades des procédures  et 
notamment : 

- devant l’ensemble des juridictions 
administratives, en première instance, 
en appel, en cassation,  en excès de 
pouvoir comme en plein contentieux  

- devant l’ensemble des juridictions 
judiciaires, en première instance,  en 
appel et en cassation notamment pour 
se porter partie civile et faire prévaloir 
les intérêts de la commune devant les 
juridictions pénales.  

13° De régler les conséquences 
dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans 
la limite fixée de 2 000 € ; 

14° De réaliser les lignes de trésorerie sur la 
base d'un montant maximum de 500 000 € ; 

15° De prendre les décisions mentionnées aux 
articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 

16° D'autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre; 

17° De demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions 

Article 2 : Les décisions prises par le Maire 
dans le cadre de la présente délégation seront 
soumises aux mêmes règles de publicité, de 
contrôle et d’approbation que celles qui sont 
applicables aux délibérations du Conseil 
Municipal portant sur les mêmes objets. 

Article 3 : Les décisions prises dans le cadre 
de la présente délégation pourront être 
signées par un adjoint, agissant par délégation 
du Maire, dans les conditions fixées à l’article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Article 4 : Les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de délégation seront 
prises en cas d’empêchement du Maire, dans 
le cadre de la suppléance prévue à l’article 
L.2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
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Article 5 : Le Maire devra rendre compte de 
l’exercice de la présente délégation à chacune 
des réunions obligatoires du Conseil Municipal, 
soit au moins une fois par trimestre.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 

 

N°2016-09 – Bien sans maître : 
parcelle cadastrée AE 161  - 
Incorporation dans le domaine 
communal 
 

Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint à la gestion 
du patrimoine communal, rappelle à 
l’assemblée que conformément aux 
dispositions des articles L.1123-1 et L.1123-3 
du Code Général des propriétés des personnes 
publiques, le Conseil Municipal a délibéré le 09 
septembre 2014 pour mettre en œuvre la 
procédure dite d’acquisition « des biens sans 
maître » concernant la parcelle cadastrée AE 
161, lieudit « Les Carrières ». Cette parcelle 
correspond à un terrain boisé d’une superficie 
de 850 m². 

Monsieur Michel Defosse expose à l’assemblée 
que dans le cadre de cette procédure, l’arrêté 
municipal n°155-2015 portant constatation de 
bien sans maître a été affiché le 27 mai 2015 
sur la parcelle AE 161, notifié à Monsieur 
Benoît FERRET, dernier propriétaire connu de 
cette parcelle, et à Monsieur le Préfet du 
Rhône. 

Le délai de six mois à dater de 
l'accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité étant passé sans que le 
propriétaire ne se soit manifesté, ce bien est 
dès lors présumé sans maître au sens de 
l’article L.1123-3 du Code Général des 
propriétés des personnes publiques. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code Général des propriétés des 
personnes publiques et notamment ses articles 
L.1123-1, L.1123-2 et L.1123-3, 

Vu l’article 713 du Code Civil, 

Vu l’avis de la Commission Communale des 
Impôts Directs en date du 29 janvier 2015, 

Vu l’enquête diligentée par les services de la 
commune de Saint Cyr au Mont d’Or relative à 
la propriété de la parcelle cadastrée AE 161 
sise au lieudit « Les Carrières », d’une 
superficie de 850 m², 

Vu le courrier recommandé avec accusé de 
réception envoyé à Monsieur FERRET en date 
du 21 mai 2015, dernier propriétaire connu du 
bien, 

Considérant que l’arrêté municipal n°155-
2015 portant constatation de bien sans maître 
parcelle AE 161 sise au lieudit « Les 
Carrières » a été affiché sur ladite parcelle le 
27 mai 2015, 

Vu le procès-verbal de la police municipale en 
date du 27 mai 2015 constatant l’affichage sur 
le site de l’arrêté municipal n°155-2015, 

Considérant que depuis six mois, aucun 
propriétaire présumé ne s’est fait connaître, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  

Exerce ses droits en application des 
dispositions de l’article 713 du Code Civil pour 
les raisons énoncées ci-dessus, 

Décide que la commune s’appropriera la 
parcelle cadastrée AE 161 dans les conditions 
prévues par les textes en vigueur,  

Charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté 
constatant l’incorporation dans le domaine 
communal de la parcelle cadastrée AE 161, 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents et actes nécessaires à cet effet. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 

 

N°2016-10 – Comité Social  
du personnel : convention 2016 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générale 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or adhère 
au Comité Social de la Métropole lyonnaise, de 
ses collectivités territoriales et établissements 
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publics qui est une association remplissant les 
fonctions d’un comité des œuvres sociales. 

La convention en cours est arrivée à expiration 
le 31 décembre 2015 et le Président du 
Comité Social a transmis par courrier en date 
du 27 octobre 2015 un projet de convention 
pour l'année 2016. Cette convention propose 
un engagement pour une durée d'un an.  

Elle reprend les clauses de la convention 
précédente, hormis l’article 5.1. En effet, 
conformément aux nouveaux statuts du 
Comité social, les modalités de financement de 
la Métropole ont été transposées aux 
collectivités adhérentes. Désormais, la 
contribution au financement des prestations 
sociales est assise sur 0,9% de la masse 
salariale de chaque collectivité adhérente, telle 
qu’identifiée dans le compte administratif 
2014. 

La contribution au financement des prestations 
sociales se décompose désormais comme 
suit : 

- Une subvention financière affectée aux 
actions mises en œuvre en faveur des 
agents et au financement des frais de 
gestion courante du Comité social, calculée 
sur la base du compte administratif 2014 et 
représentant 0,9% de la masse salariale de 
l’ensemble du personnel de la collectivité, 
agents titulaires/non titulaires et 
permanents/ non permanents.  

- Les prestations versées par le comité social 
sont soumises à la CSG et à la CRDS. Pour 
les agents non-titulaires qui relèvent du 
régime général, elles sont soumises, outre 
les deux contributions, à l'ensemble des 
cotisations sociales. L'ensemble des 
cotisations doit figurer dans les bordereaux 
de versement établis par le membre-
adhérent, les bases doivent être intégrées à 
la déclaration annuelle des salaires. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 24 voix pour et 4 abstentions 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet),  

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention 2016 du Comité Social de la 
Métropole lyonnaise, de ses collectivités 

territoriales et établissements publics, annexé 
à la présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2016 à l’article 
6474.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28/01/2016 
 
 

La séance est levée le mercredi 27 

janvier 2016 à 00h10. 
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N°2016-11 – Compte administratif 
2015 

Le compte administratif 2015 peut être 
consulté en Mairie, au service Affaires 
générales 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Le Conseil Municipal sous la présidence de 
Madame Yvette Montegu, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2015 dressé 
par Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré; 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.1612-
12 disposant que le vote de l’organe délibérant 
arrêtant les comptes doit intervenir au plus 
tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2121-
14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un 
président autre que le maire pour présider au 
vote du compte administratif et aux modalités 
de scrutin pour les votes de délibérations ; 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2121-
31 relatif à l’adoption du compte administratif 
et du compte de gestion ; 

Considérant que Madame Yvette Montegu a 
été désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ; 

Considérant que Monsieur Marc GRIVEL, 
maire, s’est retiré pour laisser la  présidence à 
Madame Yvette Montegu pour le vote du 
compte administratif; 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2015 
dressé par le comptable public ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, 

Donne acte de la présentation du compte 
administratif 2015, lequel peut se résumer 
ainsi : 

 

 

 

 

 FONCTIONNEMENT 

LIBELLE 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes 

ou excédents 
Résultats 
reportés 

 3 572 298.38 

Opérations 
de l'exercice 

6 114 113.63 7 132 822.70 

TOTAUX 6 114 113.63 10 705 121.08 

Résultats 
de clôture 

 
 

4 591 007.45 

Restes 
à réaliser 

  

Résultats 
définitifs 

 4 591 007.45 

 

 INVESTISSEMENT 

LIBELLE 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédents 

Résultats 
reportés 

 384 610.54 

Opérations 
de l'exercice 

756 595.38 1 700 762.68 

TOTAUX 756 595.38 2 085 373.22 

Résultats 
de clôture 

 
 

1 328 777.84 

Restes 
à réaliser 

167 078.50 44 833.60 

Résultats 
définitifs 

 
 

1 328 777.84 

   

 ENSEMBLE 

LIBELLE 
Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 
Résultats 
reportés 

 3 956 908.92 

Opérations 
de l'exercice 

6 870 709.01 8 833 585.38 

TOTAUX 6 870 709.01 12 790 494.30 

Résultats 
de clôture 

 
 

5 919 785.29 

Restes 
à réaliser 

167 078.50 44 833.60 

Résultats 
définitifs 

 
 

5 919 785.29 

 
Constate, aussi bien pour la comptabilité 
principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relative au 
report à nouveau, au résultat d'exploitation de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
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Reconnait la sincérité des restes à réaliser; 
 
Arrête les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-12 – Bilan des acquisitions et 
cessions immobilières pour l’année 
2015 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée  que 
conformément aux dispositions de l’article 
L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal délibère sur 
la gestion des biens et les opérations 
immobilières effectuées par la commune, sous 
réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une 
section de commune, des dispositions des 
articles L.2411-1 à L.2411-19.  

Le bilan des acquisitions et cessions opérées 
sur le territoire d'une commune de plus de 
2000 habitants par celle-ci, ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le 
cadre d'une convention avec cette commune, 
donne lieu chaque année à une délibération 
du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au 
compte administratif de la commune. 

Monsieur Michel Defosse rappelle à 
l’assemblée les opérations immobilières qui 
ont eu lieu en 2015 : 

Cession d’un terrain route de Lyon : 

Le 15 janvier 2015, la commune a cédé à la 
société S.C.I. LYON ST CYR PERRIN les 
parcelles de terrain sises route de Lyon à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or cadastrées AP n°217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227 et 228, d’une superficie totale de 58 ares 
et 4 centiares, et les volumes n°2, 3, 4, 5, 6, 
et 7 de la parcelle cadastrée section AP n°215, 
d’une superficie de 21 ares et 33 centiares, 
pour un montant de 1 310 000 €. 

Incorporation d’une parcelle à l’issue 
d’une procédure dite d’acquisition « des 
biens sans maître » :  

Le 11 mars 2015, la Commune a incorporé 
dans le domaine privé communal la parcelle 
cadastrée AM 55, sise lieudit  « Champlong 
Sud » à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, d’une 
superficie de 1 are et 73 centiares, en nature 
de sentier piétonnier, a l’issue d’une procédure 
dite d’acquisition « des biens sans maître ».  
 
Acquisition d’une parcelle au Mont 
Cindre : 

Le 9 mai 2015, la commune a acquis auprès 
d’un particulier, pour un montant de 750 €, la 
parcelle cadastrée AE 451, sise lieudit « Mont 
Cindre » à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, d’une 
superficie de 5 ares et 95 centiares, en nature 
de pré. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.2241-1 et L.2411-1 à L.2411-19, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu,  

Prend acte du bilan des acquisitions et 
cessions immobilières de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour l’année 2015. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-13 – Compte de gestion 2015 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose au Conseil Municipal 
qu’après s’être fait présenter le budget primitif 
de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Monsieur le Receveur 
municipal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2015 ; 

Après s’être assuré que Monsieur le Receveur 
municipal a repris dans ses écritures le 
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montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres 
de recettes émis, et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés, et qu’elle a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1. statuant sur l’ensemble des opérations 
effectuées du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2015 y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2. statuant sur l’exécution du budget de 
l’exercice 2015 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ; 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs 
inactives ; 

déclare que le compte de gestion dressé, pour 
l’exercice 2015 par Monsieur le Receveur 
municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.  

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse, 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Adopte le compte de gestion 2015 du Budget 
principal. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-14 – Affectation du résultat 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée que la 
situation financière du compte administratif 
2015 du budget principal fait apparaître les 
résultats de clôture suivants : 

Fonctionnement : 
 Dépenses de l’exercice   6 114 113.63 €  

Recettes de l’exercice   7 132 822.70 €  
Résultat de l’exercice 
(excédent) 1 018 709.07 € 
Résultat de l’exercice 
antérieur (excédent) 3 572 298.38 € 
Résultat de clôture 
(excédent) 4 591 007.45 € 
 

Investissement :   

Dépenses de l’exercice   756 595.38 €  

Recettes de l’exercice   1 700 762.68 €  
Résultat de l’exercice 
(excédent) 944 167.30 € 
Résultat de l’exercice 
antérieur (excédent) 384 610.54 € 
Résultat de clôture 
(excédent) 1 328 777.84 € 

  

Restes à réaliser :   

Dépenses d’investissement 167 078.50 € 

Recettes d’investissement 44 833.60 € 

 Résultat réel 
d’investissement  
(excédent) 1 206 532.94 € 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Section investissement  

BP 2016 (art 001) 
1 328 777.84 € 

Section de fonctionnement 

Report BP 2016 (art 002) 
4 591 007.45 € 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-15 – Budget primitif 2016 

Le budget primitif 2016 peut être consulté en 
Mairie, au service Affaires générales 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, et Monsieur le Maire présentent à 
l'assemblée le budget primitif 2016 du Budget 
Principal et en rappellent les grandes 
orientations.  

Le budget principal 2016 est présenté par 
nature au niveau du chapitre pour la section 
de fonctionnement, et par nature au niveau de 
l’opération d’équipement pour la section 
d'investissement.  

Celui-ci s’établit comme suit : 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses  10 141 746,45 € 

Recettes  10 141 746,45 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 6 612 279,09 € 

Recettes  6 612 279,09 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le débat d’orientations budgétaires qui 
s’est tenu le 26 janvier 2016, 

Vu l’avis de la commission Finances, Budgets, 
Fiscalité des 2 et 8 mars 2016,  

Vu le document budgétaire joint à la note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Messieurs Michel Defosse 
et Marc GRIVEL entendus, et après en avoir 
délibéré à 25 voix pour et 4 voix contre (Mmes 
Christelle GUYOT, Marie REVILLON, MM 
Jérôme COCHET, Jean-Baptiste AUTRIC), 
 
Adopte le Budget Primitif 2016 du Budget 
Principal. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-16 – Vote des taux des 
3 taxes locales : non-augmentation 
des taux 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, propose de ne pas augmenter les 
taux des trois taxes locales pour l’année 2016 
et de reconduire les taux, inchangés depuis 
2011, comme suit : 

Taxe d'habitation  
14.03
% 

Taxe Foncière Propriété 
Bâtie  

15.80
% 

Taxe Foncière Propriété 
Non Bâtie  

29,27
% 

 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide d’adopter les taux proposés ci-dessus 
pour les trois taxes locales pour l’année 2016, 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’état 
n°1259 notifiant les taux d’imposition. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-17 – Subventions 2016 aux 
associations 

 
Rapport de : M Patrick Guillot 
 
Monsieur Patrick Guillot, Adjoint aux 
Associations, propose les montants de 
subventions suivants aux associations pour 
l’année 2016 : 

ASSOCIATIONS 
Subvention 

2016 

ASSOCIATIONS DE SAINT CYR 

Convivial / Festif 

ART DE L'ENFANCE 6 000 € 

ARTISANS COMMERCANTS 

SAINT-CYR 
1 850 € 

CAFES DE SAINT CYR 2 000 € 

CLASSES EN 6 500 € 

COMITE DE JUMELAGE 

(BENVENUTI) 
4 400 € 

COMITÉ Melle RHÔNE 300 € 

MULTICLASSES 350 € 

MUSIQUE EN FAMILLE 1 500 € 

RENDEZ VOUS DES ARTISTES 4 500 €  

SOURCE VIVE 1 000 € 

VARIATIONS CULTURELLES  4 500 € 

Sous-total Convivial / Festif 26 900 € 

Culture / Loisirs 

ATELIERS D'EXPRESSION 2 000 € 

BENVENUTI 400 € 

BRIDGE CLUB DES MONTS 

D'OR 
500 € 

CABORNES ET PETIT 

PATRIMOINE DU MONT D'OR 
1 000 € 
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ENTRE ACTES 400 € 

HARMONIE 9 000 € 

LE MONT CINDRE ET SON 

ERMITAGE 
 800 € 

LOUIS TOUCHAGUES 1 000 € 

SAINT-CYR LY YOURS 2 000 € 

SCOUTS DE FRANCE 900 € 

SOLANUM ET BOIS TORDU 400 € 

Sous-total Culture / Loisirs 18 400 € 

  
Solidarité / Social 

AMICALE DES ANCIENS 

COMBATTANTS  
350 € 

ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE DU RHONE 

DES COMBATTANTS D’ALGERIE 
TUNISIE MAROC 

350 € 

ECOLE BUISSONNIERE / UPEP 6 000 € 

HAMEAU D’ENFANTS DES 

ANGELIERES 
500 € 

SAINT CYR ENTRAIDE 11 000 € 

AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS ST CYR 
300 € 

SAPEURS POMPIERS ST CYR 
JEUNES 

600 € 

Sous-total Solidarité / 
Social 

19 100 € 

  
Sport 

AMICALE BOULE SAINT 

CYRIENNE 
1 500 € 

ARTS MARTIAUX DE ST CYR AU 

MONT D'OR 
2 000 € 

FOOTBALL CLUB 5 000 € 

HANDBALL CLUB 500 € 

LE DONJON 2 200 € 

MONT D'OR VELO 500 € 

OUEST LYONNAIS BASKET 3 500 € 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 1 900 € 

TENNIS CLUB 3 000 € 

Sous-total Sport 20 100 € 

  
Sous-total subventions 
associations de Saint Cyr 

84 500 € 

 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

ADAPEI 800 € 

DDEN 200 € 

COMPAGNIE MATHIEU LEBOT 

MORIN 
300 € 

FRANCE ALZHEIMER RHONE 300 € 

NOTRE DAME DES SANS ABRIS 1 000 € 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 300 € 

VIGIE DES MONTS D’OR 150 € 

Sous-total subventions 
associations extérieures 

3 050 € 

  

TOTAL 87 550 € 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer les subventions ci-dessus 
présentées, 
 
Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget Principal 2016, à l’article 
6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-18 – Subventions 2016 au 
CCAS 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, propose à l’assemblée d'attribuer 
90 000 euros de subvention au Centre 
Communal d'Action Sociale pour l'année 2016.  
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer 90 000 euros de 
subvention au Centre Communal d'Action 
Sociale pour l'année 2016, 
 
Précise que les crédits ont été inscrits au 
Budget Principal 2016, à l’article 657362.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 
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N°2016-19 – Croix-Rouge Française : 
garantie d’emprunt pour la 
réalisation de l’EHPAD de la Chaux 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, rappelle à l’assemblée que la Croix-
Rouge Française poursuit son projet de 
construction d’un nouvel Établissement 
Hospitalier pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) sur son domaine de la 
Chaux, situé 25 chemin de Champlong. Dans 
ce but, un Permis de Construire a été déposé 
en date du 2 février 2014 et accepté en date 
du 27 novembre 2014. Le projet consiste en la 
réalisation d’un nouvel établissement, en 
substitution, à terme, de celui existant sur le 
domaine de la Chaux, avec une capacité de 
104 lits.  

Le budget global de cette opération est pour la 
Croix-Rouge de 16 198 470 euros. Parmi les 
différentes sources de financements figure un 
Prêt Locatif Social (PLS) souscrit auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, d’un 
montant de 9 896 859 euros.  

Par courrier reçu en mairie en date du 2 
septembre 2015, la Croix-Rouge Française 
sollicite le Conseil Municipal de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or en vue d’accorder une garantie de 
15 % de cet emprunt (soit 1 484 529 euros) 
qu’elle a contracté auprès de la Caisse des 
dépôts et Consignations,  le complément étant 
pris en charge par la Métropole de Lyon. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2252-
1 et L.2252-2, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le Conseil municipal accorde sa 
garantie à hauteur de 15 % pour le 
remboursement d'un Prêt d'un montant total 
de 9 896 859 euros souscrit par la Croix-
Rouge française ci-après l'Emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce Prêt constitué d'une ligne du Prêt est 
destiné à financer le projet de construction du 

nouvel EHPAD situé 25 chemin de Champlong 
à Saint-Cyr-au-Mont d’Or. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de 
la Ligne du Prêt sont les suivantes :  

Ligne du Prêt  

Ligne du Prêt : PLS 

Montant : 9 896 859 euros 

Durée de la phase de 
préfinancement : 

de 3 à 24 mois 

Durée de la phase 
d'amortissement : 

100 trimestres 

Périodicité des  
échéances : 

TRIMESTRIELLES 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur 
à la date d'effet du Contrat de 

Prêt + 1,11% 
Révision du taux d'intérêt à chaque 
échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans 
que le taux d'intérêt puisse être 
inférieur à 0%. 

Profil d'amortissement : 

 Amortissement déduit avec 
intérêts différés  

 Si le montant des intérêts calculés 
est supérieur au montant de 
l'échéance, la différence est 
stockée sous forme d'intérêts 
différés. 

Modalité de révision : Simple révisabilité (SR) 

Taux de progressivité 
des échéances : 

 de 0 % à 0,50 % maximum 

 
Article 3 : La garantie est apportée aux 
conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour 
la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l'ensemble des sommes contractuellement 
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple 
de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l'Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de 
préfinancement retenue par l'Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts 
courus pendant cette période sont exigibles au 
terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieure à douze (12) mois, les intérêts 
feront l'objet d'une capitalisation sauf si 



Recueil des Actes Administratifs 2016-01  22/124 

l'Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil municipal s'engage 
pendant toute la durée du Contrat de Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
Autorise Monsieur le Maire à intervenir au 
contrat de Prêt passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la Croix-Rouge 
Française. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-20 – Adhésion à un 
groupement de commandes pour 4 
marchés de fournitures 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Conscientes des enjeux liés à la maîtrise des 
dépenses publiques et à la rationalisation de la 
commande publique, les communes de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, 
Dardilly, Limonest, Lissieu, et Saint-Didier-au-
Mont-d’Or ont décidé de mutualiser l'achat de 
fournitures suivantes : 

 fournitures scolaires 

 fournitures administratives 

 vêtements de travail 

 produits d’entretien 

Pour cela, et conformément à l’article 8 du 
Code des Marchés Publics, ces six communes 
ont décidé de constituer un groupement de 
commandes, qui a pour objectif la 
coordination et le regroupement des achats 
afin de réaliser des économies d’échelle et une 
mutualisation de la procédure de passation 
des marchés. 

Les modalités de fonctionnement du 
groupement de commandes sont définies dans 
une convention constitutive. Pour chaque 
marché, un coordonnateur est désigné parmi 
les membres du groupement et a la qualité de 
pouvoir adjudicateur. Il procédera, pour les 
autres membres du groupement, à la 
passation du marché public de fournitures. 
Chaque commune adhérente au groupement, 

pour les besoins qui lui sont propres, 
s’assurera de l’exécution matérielle (bons de 
commande, réception des marchandises) et 
financière du dit-marché.  

Les coordonnateurs seront les suivants : 

Famille d’achats Coordinateur 

Fournitures scolaires Champagne-au-Mont-d’Or 

Fournitures 

administratives 
Dardilly 

Vêtements de travail Limonest 

Produits d’entretien Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux Finances 
indique qu’avant d’entamer toutes les 
démarches administratives liées à la passation 
du marché, il est nécessaire que le Conseil 
Municipal se prononce sur l’adhésion de la 
commune au groupement de commandes ci-
dessus décrit. 

Ce groupement de commandes étant amené à 
réaliser au moins un appel d’offres, une 
commission d’appel d’offres (CAO) Ad hoc doit 
être créée. Le Code des Marchés Publics 
précise qu’une commission d'appel d'offres du 
groupement est instaurée dès lors qu'une 
collectivité territoriale participe au 
groupement. 

Sont membres de cette CAO Ad hoc un 
représentant élu parmi les membres ayant 
voix délibérative de la commission d'appel 
d'offres de chaque membre du groupement 
qui dispose d'une commission d'appel d'offres. 
 
Vu le Code général des Collectivités 
territoriales, 

Vu l’article L.2121-21 du Code général des 
Collectivités Territoriales stipulant que les 
nominations ont lieu à scrutin secret, sauf si le 
conseil municipal a préalablement décidé, à 
l’unanimité, qu’il ne serait pas procédé au 
scrutin secret pour ces nominations. 

Vu le Code des marchés publics, et 
notamment son article 8 relatif aux 
groupements de commandes, 

Vu la convention constitutive du groupement 
de commandes de fournitures scolaires, de 
fournitures administratives, de vêtements de 
travail et de produits d’entretien jointe à la 
note de synthèse, 
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Considérant l’intérêt d’adhérer au 
groupement de commandes notamment pour 
bénéficier des effets d’économie d’échelle, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes de fournitures 
scolaires, de fournitures administratives, de 
vêtements de travail et de produits d’entretien 
qui sera constitué avec les communes de 
Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Limonest, 
Lissieu, et Saint-Didier-au-Mont-d’Or ;  

Désigne les coordonnateurs suivants :  

Famille d’achats Coordinateur 

Fournitures scolaires Champagne-au-Mont-d’Or 

Fournitures 

administratives 
Dardilly 

Vêtements de travail Limonest 

Produits d’entretien Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention constitutive du groupe de 
commandes de fournitures scolaires, de 
fournitures administratives, de vêtements de 
travail et de produits d’entretien, annexée à la 
présente 

Décide de ne pas procéder aux nominations 
au scrutin secret. 
 
Après avoir voté à main levée, le conseil 
municipal, au 1er tour et à la majorité absolue 
des suffrages exprimés, a élu parmi les 
membres de la Commission d’Appel d’Offre 
permanente de la Commune, un membre 
titulaire et un membre suppléant pour siéger 
au sein de la CAO Ad hoc créée par le 
groupement :  

Michel Defosse titulaire (29 voix), 

Yves Lacroix suppléant (29 voix) 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

 

 

 

N°2016-21 – Avenant n°2 à la 
convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour la 
fabrication, la distribution en liaison 
chaude et le service de repas pour les 
restaurants scolaires et les personnes 
âgées  

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, rappelle à l’assemblée que par 
délibération n°2013-5 en date du 19 mars 
2013 le Conseil Municipal de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or avait approuvé la constitution d’un 
groupement de commandes dans le cadre du 
marché pour la fabrication sur site, la 
distribution en liaison chaude et le service de 
repas pour les restaurants scolaires et les 
personnes âgées de la commune 
conformément à l’article 8 du Code des 
Marchés Publics. 

Par délibération n°2014-69 en date du 24 juin 
2014, un avenant n°1 a été conclu avec le 
prestataire (Société Ascanis) suite au retrait de 
l’Institution les Chartreux à compter du 5 
juillet 2014 pour des raisons économiques. 

Monsieur Michel Defosse informe l’assemblée 
que par courrier en date du 12 février 2016, 
l’Association ALFA 3A a fait part à l’ensemble 
des membres du groupement de son souhait 
de se désengager de ce groupement de 
commande, suite à l’attribution des activités 
extra-scolaire à l’Association Sportive 
Intercommunale. 

Il convient donc de prendre en compte ce 
désengagement de l’Association ALFA 3A par 
le biais d’un avenant à la précédente 
convention. 

Monsieur Michel Defosse précise que ce 
désengagement ne modifie pas les conditions 
tarifaires proposées par le prestataire, la 
société ASCANIS et que le marché public a été 
reconduit sur les mêmes bases que lors de sa 
signature le 15 juillet 2013. 

Dès lors, le groupement de commandes sera 
constitué des trois membres suivants : 

Mairie de Saint Cyr au Mont d’Or 

Monsieur le Maire 
Monsieur Marc GRIVEL 

13 rue Jean et Catherine Reynier  

69450 Saint Cyr au Mont d’Or 



Recueil des Actes Administratifs 2016-01  24/124 

Maxi Aide Grand Lyon 
Monsieur le Président 

Monsieur J.P Gallaire 
Antenne de Saint Cyr  

9 rue Pasteur  
69450 Saint Cyr au Mont d’Or  

(siège : 80 rue de Trion 69005 

Lyon) 

Association Source Vive 
Madame la Présidente 

Madame Elisabeth COLCOMBET 
13 rue Jean et Catherine Reynier  

69450 Saint Cyr au Mont d’Or 

 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment 
son article 8, 

Vu la délibération n°2013-5 du Conseil 
Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date 
du 19 mars 2013 autorisant la signature de la 
convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour la fabrication sur site, la 
distribution en liaison chaude et le service de 
repas pour les restaurants scolaires et les 
personnes âgée de la commune, 

Vu le courrier de l’association Alfa 3A en date 
du 12 février 2016 informant les membres du 
groupement de commande de son souhait de 
se désengager dudit groupement, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 
n°2 au marché pour la fabrication sur site, la 
distribution en liaison chaude et le service de 
repas pour les restaurants scolaires et les 
personnes âgées de la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-22 – Renouvellement de la 
participation au Fichier commun de la 
demande locative sociale du Rhône 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 

 
Rapport de : Mme Véronique Zwick 
 
Madame Véronique Zwick rappelle à 
l’assemblée que par délibération en date du 10 
mars 2015, le Conseil Municipal avait 

approuvé la participation de la Commune au 
Fichier commun de la demande locative 
sociale du Rhône. 

La convention encadrant cette participation 
arrivant à son terme, elle indique qu’il convient 
de la renouveler pour l’année 2016. 

Madame Véronique Zwick rappelle que le 
Fichier commun de la demande de logement 
social du Rhône se substitue à l’ancien 
système d’enregistrement des demandes de 
logement social, qui était complexe et peu 
satisfaisant. 

Les objectifs du Fichier commun sont les 
suivants : 

 simplification des démarches pour le 
demandeur (demande unique auprès 
du guichet de son choix, bailleurs, 
Mairies, ou autre organismes),  

 égalité de traitement (les mêmes 
démarches pour tous), 

 transparence (demandes clairement 
identifiées dans un système mutualisé), 

 rationalisation et modernisation des 
outils de gestion (moins de demandes 
à enregistrer, fichier à jour des 
modifications et des attributions 
réalisées par les partenaires), 

 aide au suivi des publics prioritaires, 
 simplification de la production des 

statistiques. 

Le Fichier commun est géré par une 
association, dénommée « association de 
gestion du fichier commun de la demande 
locative sociale du Rhône » (AFCA). Cette 
association a pour objet la gestion et 
l’administration du Fichier commun, la gestion 
et la maintenance du système informatique 
associé, l’assistance technique aux utilisateurs 
et toute action de formation y étant liée. 

La participation de la commune à la démarche 
Fichier commun marque l’engagement de la 
collectivité dans ce dispositif partenarial, et 
présente des avantages à plusieurs niveaux :  

 amélioration du service rendu aux 
citoyens (simplification des 
démarches),  

 gestion partagée et transparente de la 
demande de logement social pour la 
commune,  

 amélioration du partenariat avec les 
bailleurs sociaux présents sur la 
commune et les autres réservataires 
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(notamment les acteurs de la 
Métropole de Lyon),  

 professionnalisation, montée en 
compétence des services et 
modernisation des outils,  

 possibilité d’accéder à l’observatoire 
statistique. 
 

Pour pouvoir utiliser le Fichier commun, la 
commune doit adhérer à l’association de 
gestion, avec qui elle doit signer une 
convention. Cette convention, annexée à la 
présente, précise les conditions d’utilisation du 
fichier, les profils d’accès, la charte 
déontologique et les conditions de 
participation financière.  

Par ailleurs, conformément à l’article 5 des 
statuts de l’association, le Conseil Municipal 
doit désigner ses représentants (un titulaire et 
un suppléant) pour siéger à l’Assemblée 
générale de l’association. 
 
Le Conseil Municipal, Madame Véronique 
Zwick entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve le renouvellement de la 
participation de la commune à la démarche 
Fichier commun du Rhône ; 

Approuve le renouvellement de l’adhésion de 
la commune à l’Association de gestion du 
Fichier commun de la demande locative 
sociale du Rhône et de prendre acte des 
statuts de l’association ; 

Désigne 

- Mme Véronique Zwick, Troisième Adjointe au 
Maire en charge du social, comme 
représentante titulaire,  

- M Marc GRIVEL, Maire, comme représentant 
suppléant,  

pour représenter la commune au sein de 
l’Assemblée générale de l’association de 
gestion du Fichier commun du Rhône ; 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention avec l’association de gestion du 
Fichier commun précisant les conditions 
d’accès et d’utilisation au fichier ; 

INDIQUE que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget principal 2016 du CCAS, 
article 611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

N°2016-23 – Acquisition d’une bande 
de terrain rue Reynier  

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée que le bailleur 
social POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES a 
déposé en date du 28 janvier 2016 le Permis 
de Construire n°069 191 16 0006 sur la 
parcelle cadastrée section AB numéro 338, 
située 8 rue Jean et Catherine Reynier à Saint-
Cyr-au-Mont-D’or. Le projet consiste en la 
création de 16 logements locatifs sociaux en 
réhabilitant la maison existante et en 
construisant un petit immeuble collectif.  

La réalisation de ce projet coïncide avec la 
réflexion en cours sur la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-
H). Dans le cadre de celle-ci, un travail 
spécifique sur les emplacements réservés de 
voiries est conduit. Or il s’avère que le virage 
de la rue Jean et Catherine Reynier, entre le 
débouché de la rue Louis Touchagues et le 
parking de la Poste, pose problème pour le 
croisement en toute sécurité des véhicules 
lourds (bus et des camions), du fait d’une 
largeur de voie insuffisante. Des études 
conduites par le Syndicat mixte des Transports 
pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise 
(SYTRAL) depuis 2011 ont confirmé cette 
difficulté. Pour y remédier, une solution 
possible consisterait à créer un Emplacement 
Réservé pour élargir cette partie de la rue 
Reynier, dans le cadre de la révision générale 
du PLU-H. 

La réalisation du projet POSTE HABITAT offre 
l’opportunité d’anticiper la révision générale du 
PLU-H avec l’acquisition pour l’euro 
symbolique par la Commune d’une bande de 
terrain d’une largeur de trois mètres le long de 
la rue Reynier sur la parcelle cadastrée section 
AB numéro 338, pour une surface 
d’approximativement 89 mètres carrés. 

Par courrier daté du 19 février 2016, Mme 
Catherine STUBBE, directrice de POSTE 
HABITAT RHÔNE-ALPES, a confirmé l’accord 
de POSTE HABITAT pour céder à la Commune 
de SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR cette bande de 
terrain de trois mètres de largeur le long de la 
rue Jean et Catherine Reynier. 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2241-
1, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme du Grand Lyon, 

Vu le projet de promesse de vente, 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
actes et documents relatifs à la cession de 
cette bande de terrain à la Commune 
conformément aux dispositions ci-dessus, 

Précise que les frais d’acte seront à la charge 
de la Commune.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2016 

 

N°2016-24 – Conditions d’attribution 
et de jouissance d’un logement pour 
nécessité absolue de service 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, informe l’assemblée que le décret 
n°2012-752 du 9 mai 2012 modifiant certaines 
dispositions du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques, modifié par le décret 
n° 2015-1582 du 03 décembre 2015, a révisé 
le régime des concessions de logements.  

Les principales modifications portent 
notamment sur : 

- la suppression de la possibilité de la 
gratuité des avantages accessoires 
(eau, gaz, électricité, chauffage,…),  

- la définition plus précise de la notion 
de « nécessité absolue de service ». 

Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-
1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à 
la fonction publique territoriale et portant 
modification de certains articles du Code des 
Communes, il appartient au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur Le Maire à fixer la liste 
des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué à titre gratuit ou 
moyennant une redevance, en raison des 
contraintes liées à leur fonction. 

Monsieur Yves Lacroix rappelle à l’assemblée 
qu’un logement pour nécessité absolue de 
service peut être attribué après avis du Comité 
Technique. Ce dispositif est réservé 
notamment aux agents qui ne peuvent 
accomplir normalement leur service, 
notamment pour des raisons de sûreté, de 
sécurité ou de responsabilité, sans être logés 
sur leur lieu de travail ou à proximité 
immédiate. 

Chaque concession de logement est octroyée 
à titre gratuit. Toutes les charges courantes 
liées au logement doivent être acquittées par 
l’agent. 

Les collectivités concernées ont jusqu’au 1er 
mai 2016 pour délibérer sur ces nouvelles 
dispositions. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Yves Lacroix propose 
à l’assemblée de fixer la liste des emplois 
bénéficiaires d’un logement de fonction pour 
nécessité absolue de service au sein de la 
commune et d’appliquer les dispositions du 
décret n°2012-752 du 9 mai 2012 comme 
suit : 

Emplois 
Obligations liées à l’octroi du 

logement 

 

Responsable 
de la police 

municipale 
 

Cette concession de logement est 

attribuée en contrepartie de l’ouverture 
et de la fermeture du parc de la Mairie. 

Le bénéficiaire de cette concession 

assurera la sécurité et la tranquillité du 
parc de la Mairie et la surveillance des 

locaux 
 

Il sera sollicité également en dehors des 
heures de service pour des affaires 

urgentes de sécurité et de police.   

Policier 

municipal 

Cette concession de logement est 

attribuée en contrepartie de l’ouverture 
et de la fermeture du parc de la Mairie. 

Le bénéficiaire de cette concession 

assurera la sécurité et la tranquillité du 
parc de la Mairie et la surveillance des 

locaux 
 

Il sera sollicité également en dehors des 

heures de service pour des affaires 
urgentes de sécurité et de police.   

 
Vu le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, et notamment ses 
articles R2124-64 à D2124-75-1, 
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Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 
modifiée relative à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 21, 

Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 
portant réforme du régime de concessions de 
logement, 

Vu le décret n° 2015-1582 du 03 décembre 
2015 modifiant l’article 9 du décret n°2012-
752, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide 

- d’adopter la proposition ci-dessus exposée, 
relative à l’attribution et à la jouissance d’un 
logement pour nécessité absolue de service au 
sein de la commune, 

- d’inscrire au budget les crédits 
correspondants. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-25 – Modification du tableau 
des effectifs du personnel 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. Lors de 
suppression d’emploi, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique. 
 
Il est proposé à l’assemblée de procéder aux 
modifications du tableau des effectifs pour les 
raisons suivantes : 

- réussite au concours de rédacteur d’un agent 
de la collectivité ;  

- avancement de grade d’un agent ; 

- recrutement d’un agent sur un grade 
inférieur. 
 

Cette organisation modifie le tableau 

des effectifs comme suit :  

 

Tableau des effectifs de la collectivité 
 

    

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d'équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

Equivalent 
temps plein 

Pourvu 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

Grade 
Directeur général des villes de 

 2 000 à 10 000 habitants 
A 1 1 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 4 2 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade 
Rédacteur B 4 3,8 

Rédacteur principal 2ème classe B 1 1 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade 
Adjoint administratif de 2ème classe C 6 4,5 

Adjoint administratif de 1ère classe C 2 1,6 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 18 13,9 

     Filière Technique 
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Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1 0 

Cadre d'emploi des techniciens  

Grade Technicien principal de 2ème classe B 2 2 

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

Grade  Agent de maitrise principal C 1 1 

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade 
Adjoint technique de 2ème classe C 4,3 2,8 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 9,3 6,8 

      
Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 2 2 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation de 2ème classe 

Grade Adjoint d'animation de 2ème classe C 5,43 5,43 

TOTAL FILIERE ANIMATION 7,43 7,43 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM de 1ère classe C 1 0,9 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3 3 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 3,9 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier-chef principal C 2 2 

TOTAL FILIERE SECURITE 2 2 

     
Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade 
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère 
classe 

B 0,3 0,3 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade 
Adjoint du patrimoine 2ème classe C 0,62 0,62 

Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 0,5 0 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 1,42 0,92 

Filière Sportive 

Cadre d'emploi des Éducateur des activités physiques et sportives 

Grade Educateur B 0,6 0,6 

TOTAL FILIERE  0,6 0,6 

     
Hors Filière 

Collaborateur de cabinet   1 1 

TOTAL HORS FILIERE 1 1 

     
Emploi d'Avenir 

  5 5 

   

TOTAL GENERAL 48,75 41,55 
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Vu la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 
34,  

Vu la saisine du comité technique en date du 
1er mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Décide 

- de supprimer à compter du 1er avril 2016, le 
grade d’adjoint administratif principal 2ème 
classe à temps complet ; 

- de supprimer à compter du 23 mars 2016, le 
grade d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles de 1ère classe à temps complet ; 

- de créer à compter du 1er avril 2016 le grade 
de rédacteur de territorial à temps complet ; 

- de créer à compter du 23 mars 2016 le 
grade d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2ème classe ;  

- de créer à compter du 23 mars 2016 le 
grade de technicien principal de 2ème classe à 
temps complet. 
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Principal 2016 au chapitre 
012 : charges de personnel et frais assimilés. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

N°2016-26 – Création d’emplois non 
permanents 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales sont autorisées à recruter 
temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face à 
un accroissement temporaire d'activité, dans 
les conditions fixées à l'article 3 1°) de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une 
même période de dix-huit mois consécutifs. 

Afin de faire face à d’éventuels accroissements 
temporaires d’activité au cours de l’année 
2016, il est proposé de créer des emplois pour 
faire face aux besoins suivants : 

- 1 emploi à temps complet sur le grade 
d’adjoint technique 2ème classe pour 
renforcer l’équipe des services techniques 
en cas de surcroit d’activité – 1er échelon, 
Indice Brut 340 ;  

- 1 emploi à temps complet d’adjoint 
administratif de 2ème classe pour renforcer 
l’équipe administrative en cas de surcroit 
d’activité – 1er échelon, Indice Brut 340. 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment 
son article 3, 

Vu le décret n°88-145  pris pour l'application 
de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide  

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint technique de 2ème classe à 
temps complet – 1er échelon, Indice Brut 
340 ;  

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint administratif de 2ème classe 
à temps complet – 1er échelon, Indice Brut 
340; 
 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Supplémentaire 2016. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 
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N°2016-27 – Création de vacations 
pour les visites du site de l’Ermitage 

 

Rapport de : M Yves Lacroix 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que depuis 
plusieurs années, la Commune procède au 
recrutement de deux saisonniers pour assurer 
les visites du site de l’Ermitage durant la 
période estivale. 

Ces recrutements étaient réalisés sous la 
forme de contrat de droit public sur la grille 
des adjoints d’animation de 2ème classe. 

Pour les prochaines périodes estivales, il est 
proposé au Conseil Municipal de recruter ces 
agents sous la forme de la vacation, et de 
fixer les montants des vacations de la manière 
suivante : 

Type de vacation 
Montant brut de la 

vacation 

Formation des vacataires 
avant prise de fonction 

30 € par session 

Participation à des 

évènements particuliers 
ayant lieu sur le site de 

l’Ermitage 

20 € par évènement 

Visites du site 
70 € par demi-journée 
d’une durée maximum 

de 5 heures 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de recruter deux vacataires pendant 
la période d’ouverture estivale du site de 
l’Ermitage, 

Décide de fixer le montant des vacations 
conformément au tableau ci-dessus 
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2016, à l’article 
64131. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 

 

N°2016-28 – Adhésion à la procédure 
de marché pour le contrat Assurance 
groupe du CdG 69 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que Le 
contrat groupe d'assurance, souscrit par le 
Centre de Gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (CdG69) , garantissant les 
collectivités qui y adhèrent contre tout ou 
partie des risques financiers inhérents au 
régime de protection sociale applicable aux 
agents territoriaux (maladie, accidents de 
travail, invalidité, maternité, décès), arrive à 
échéance le 31 décembre 2016. 

Pour procéder à son renouvellement, le CdG69 
engage une procédure de consultation, en 
application du Code des Marchés Publics, 
auquel sont soumis les contrats d'assurance. 

Monsieur Yves Lacroix précise que ce marché 
sera constitué de plusieurs lots : 

- pour l'ensemble des collectivités et 
établissements comptant moins de 30 
agents CNRACL, selon les choix formulés 
par ceux-ci, un lot à tarification unique 
couvrant tout ou partie des risques 
statutaires ; 

- pour l'ensemble des collectivités et 
établissements, un lot à tarification unique 
pour les agents non CNRACL, couvrant 
l'ensemble des risques ; 

- pour les collectivités ou établissements 
comptant au moins 30 agents CNRACL, 
selon les choix formulés par ceux-ci, une 
tarification spécifique pour couvrir tout ou 
partie des risques statutaires. Pour ces 
derniers, la tarification sera établie sur la 
base de la sinistralité observée au cours 
des 4 dernières années (2012 à 2015). 

À compter du 1er janvier 2017, le taux de 
cotisation qui sera proposé à l'issue de la 
procédure de marché sera donc scindé en 
deux taux différenciés : 

1. un taux relatif à la garantie des risques 
statutaires, choisie par chaque collectivité, 

2. un taux relatif à la rémunération du CdG69 
pour le travail de gestion administrative des 
dossiers de sinistres. 
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Monsieur Yves Lacroix indique que pour 
pouvoir adhérer au contrat résultant de cette 
procédure, qui ferait l’objet d’une délibération 
ultérieure, il convient de demander au CdG69 
de mener cette procédure de marché pour le 
compte de la Commune. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 
26, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris 
pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurance souscrits par les 
Centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements publics 
territoriaux, 

Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide 

De demander au Centre de Gestion du Rhône 
et de la Métropole de Lyon (CdG69) de mener 
pour son compte la procédure de marché 
nécessaire à la souscription d’un contrat 
groupe d’assurance susceptible de la garantir 
contre les risques financiers ci-après liés au 
régime de protection sociale des agents 
publics territoriaux  affiliés à la CNRACL : 

 Tous les risques : décès, congé de 
maladie ordinaire, congé de longue maladie, 
congé de longue durée, disponibilité d’office, 
temps partiel thérapeutique, infirmité de 
guerre, maternité/adoption, accident ou 
maladie imputable au service, invalidité 
temporaire.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 25/03/2016 

 
 

La séance est levée à 23h30. 
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2 – Procès-verbaux 

 
Procès-verbal de la séance du 

Conseil Municipal du  

10 novembre 2015 

 

Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le dix novembre deux mil quinze, le Conseil 
Municipal de la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est assemblé 
salle du Conseil Municipal en mairie de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence de 
Monsieur le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
13 octobre 2015. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Hertz, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth Rivard, 
Hugues de Quatrebarbes, Pierre-Emmanuel 
Pareau, Bernard Bourbonnais, Gérard 
Frappier, Monique Laugier, Anne-Marie 
Wissmanns, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Marie Revillon, Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu 

Étaient représentés : Sylvie Maurice 
(représentée par Gérard Frappier), Jérôme 
Cochet (représenté par Christelle Guyot), 
Jean-Baptiste Autric (représenté Ppr Marie 
Revillon) 

Étaient excusées : Joëlle Bazot, Sabine 
Granet  

A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 

 
Délibération n°2015-63 – Projet de 
pacte de cohérence métropolitain - Avis 
de la commune – Le projet de pacte peut être 
consulté en Mairie, au service Affaires générales 

Rapporteur : M le Maire 

Contexte 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que 
dans le cadre du processus d’élaboration du 
pacte de cohérence métropolitain, la 
Conférence métropolitaine des Maires de la 
Métropole s’est réunie les 19 mai, 15 juin, 14 
septembre et 12 octobre 2015. Au cours de 
cette dernière séance, le projet de pacte a été 
adopté conformément à l’article L 3633-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Ce document s’inscrit dans le prolongement 
d’un important travail de concertation engagé 
avec l’ensemble des Maires, des élus 
municipaux et des Conseillers métropolitains. 
Plus de 200 élus communaux ont pu participer 
aux 12 réunions des groupes de travail 
thématiques mis en place. 

Les entretiens avec chacun des Maires, les 
groupes de travail, les travaux conduits au 
sein de la Commission spéciale Métropole et 
de la Conférence métropolitaine ont permis 
d’aboutir à un projet de texte définissant le 
fonctionnement de la Métropole et ses 
relations avec les Communes.  

Après l’adoption du projet de pacte par la 
Conférence métropolitaine des Maires, il 
convient aujourd’hui de poursuivre la 
procédure prévue par les textes : 

- le projet de pacte de cohérence 
métropolitain élaboré par la 
Conférence métropolitaine des Maires 
de la Métropole est soumis pour avis 
aux Conseils municipaux ; 

- le Conseil de la Métropole arrête, par 
délibération, le pacte de cohérence 
métropolitain, dans sa version 
définitive. 

Éléments de synthèse du projet de pacte 

Le projet de pacte de cohérence métropolitain 
rappelle, dans un premier temps, les valeurs 
partagées par l’ensemble des Communes et la 
Métropole de Lyon dans l’exercice de l’action 
publique (égalité, équité, solidarité, 
responsabilité, innovation, bienveillance …), et 
la nécessaire solidarité entre les territoires. Il 
définit, ensuite, la façon d’optimiser l’exercice 
des compétences entre la Métropole et les 
Communes, et entre les Communes elles-
mêmes. 

Outil concret au service des élus, ce projet de 
pacte recense des propositions de 
coopérations possibles qui visent à permettre : 
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- la mise en œuvre plus efficacement de 
politiques publiques, la recherche des 
meilleures complémentarités des rôles et de 
responsabilités entre Communes et 
Métropole ; 

- la mutualisation des équipements et des 
expertises, pour développer les synergies et 
accélérer le développement des coopérations 
entre Communes et entre les Communes et la 
Métropole ; 

- l’expérimentation, sur le territoire, de 
l’exercice articulé de certaines actions des 
Communes et de la Métropole ; 

- la définition, pour cela, d’un cadre d’action 
propice avec des modalités d’organisation et 
de fonctionnement adaptées. 

Pour concevoir et mettre en œuvre ce projet, 
le projet de pacte de cohérence métropolitain 
prévoit que la Métropole s’appuie sur une 
gouvernance ouverte et respectueuse de la 
diversité des Communes, garantissant 
l’efficience et l’appropriation des politiques 
métropolitaines. 

Deux nouvelles formes d’exercice des 
compétences sont proposées : 

1. une délégation de compétences de la 
Métropole vers la Commune ou de la 
Commune vers la Métropole ; 

2. un exercice articulé des compétences 
entre Communes ou entre Commune 
et Métropole dans le souci d’une 
meilleure répartition des rôles et 
responsabilités de chaque Collectivité. 

En outre, un principe d’expérimentation 
concertée sur les territoires et dans les 
Communes est affirmé. L’objet et les 
dispositions dans lesquelles des 
expérimentations pourront être encouragées 
ou accompagnées sont pluriels : délégation de 
compétence, innovation dans la conception ou 
la production d’un service, rapprochement de 
Communes dans la mise en commun d’une 
prestation, dans le partage d’équipements ou 
dans la mutualisation d’expertises. 

Les Communes qui souhaiteront étudier la 
possibilité de mise en œuvre d’une ou 
plusieurs propositions manifesteront leur 
intérêt dans un délai de 3 mois après la date 
d’approbation du pacte par le Conseil de la 
Métropole. Une étude sera ensuite engagée 
entre la Métropole et les Communes en vue 
d’une décision conjointe par les assemblées 
respectives. 

Enfin, un mécanisme de contractualisation 
entre la Métropole et chaque Commune est 
prévu. Il permettra de consolider, dans un 
document unique et sur la base d'un 
diagnostic partagé, les engagements des deux 
parties. Il précisera concrètement, pour 
chaque Commune, les éventuelles modalités 
de collaboration nouvelles souhaitées.  

Conformément à l’article L 3633-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précité, 
les 59 Communes de la Métropole sont donc 
appelées à formuler un avis sur le projet de 
pacte de cohérence métropolitain assorti, le 
cas échéant, de propositions qui pourront être 
examinées par le Conseil de la Métropole lors 
de l’adoption de la version définitive du pacte. 

Vu le projet de pacte métropolitain élaboré par 
la Conférence métropolitaine des Maires de la 
Métropole ; 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu,  

Délibère 

A la majorité des présents et représentés, 
avec 22 voix pour, 4 voix contre (MM Autric, 
Cochet, Mmes Guyot, Revillon) et 1 abstention 
(M Ray) : 

Indique son soutien à la démarche et au 
travail réalisé qui est une étape importante de 
la construction de la Métropole, 

Emet un avis favorable au projet de pacte de 
cohérence métropolitain adopté par la 
Conférence métropolitaine du 12 octobre 2015, 
assorti de propositions de modifications 
insérées dans le document intitulé 
« Propositions d'amendements - Demande de 
clarification Saint-Cyr-au-Mont-d’Or » annexé 
à la présente. 

A la majorité des présents et représentés, 
avec 25 voix pour et 2 abstentions (Mme 
Debard-Caullier et M Ray) : 

Précise que le pacte de cohérence 
métropolitain est un pacte entre les communes 
et la Métropole. Il ne s’agit pas de dilution des 
communes dans la Métropole par le biais de 
ce document qui doit s’inscrire dans une 
déconcentration des pouvoirs et des 
compétences de la Métropole. 

Affirme son opposition au mode de scrutin 
actuel imposé des conseillers métropolitains, 
qui officialise la rupture du lien avec les 
citoyens et leurs élus de proximité et 
« écarte » les Maires, élus au suffrage 
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universel direct, du pouvoir délibératif de la 
Métropole. L’avis favorable de la commune au 
projet de pacte de cohérence métropolitain 
n’implique nullement son adhésion à ce mode 
électoral, 

Demande une révision du mode d’élection 
actuel des conseillers métropolitains prévu 
pour 2020 pour maintenir la représentation de 
chaque commune au sein du Conseil de la 
Métropole. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 17/11/2015 

 

La séance est levée à 23h30. 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-quatre novembre deux mil 
quinze, le Conseil Municipal de la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dûment convoqué, 
s’est assemblé salle du Conseil Municipal en 
mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Marc Grivel, 
en session ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
17 novembre 2015. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Hertz, 
Véronique Zwick, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Hugues 
de Quatrebarbes, Pierre-Emmanuel Pareau, 
Bernard Bourbonnais, Gérard Frappier, 
Monique Laugier, Anne-Marie Wissmanns, 
Sylvie Maurice, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray, Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu 

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Marc Grivel), Sabine Granet 
(représentée par Valérie Grognier), Charles 
Monneret (représenté par Anne Hertz), Marie 
Revillon (représentée par Christelle Guyot). 
 
A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Retrait d’un point à l’ordre du jour 

M le Maire indique que dans la convocation 
envoyée à l’ensemble du Conseil Municipal, 
l’ordre du jour comportait un point relatif à la 
convention avec le Comité Social du Personnel 
de la Métropole et ses collectivités pour 
l’année 2016. Il demande à ce que ce point 
soit retiré de l’ordre du jour de la séance du 
Conseil Municipal et reporté à une séance 
ultérieure, en attendant des éléments 
complémentaires. 

Le Conseil Municipal, approuve, à 
l’unanimité, le retrait de l’ordre du jour du 
point relatif à la convention avec le Comité 
Social du Personnel de la Métropole et ses 
collectivités pour l’année 2016. 

Approbation du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du mardi 13 
octobre 2015 - Rapporteur : M le Maire 

M le Maire propose d’approuver le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
mardi 13 octobre 2015. 

Le Conseil Municipal, approuve, à 
l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du mardi 13 octobre 2015. 

Compte rendu des décisions prises par M 
le Maire - Rapporteur : M le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution 
du Conseil Municipal dans les matières 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis le 
dernier Conseil Municipal en date du 13 
octobre 2015. 

Marché public 

- Décision n°21-2015 portant sur les 
travaux de ravalement des murets de la 
bibliothèque et de l’école de musique, 
attribués à l’entreprise CERTIF, route de 
Bourg en Bresse, 01320 CHALAMONT, pour 
l’offre de base et l’option n°1 : Pose d’une 
couvertine en aluminium, pour un montant 
total de 18 422.05 € HT soit 22 106.46 € 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°22-2015 portant sur 
l’entretien des toitures et toitures terrasses 
des bâtiments communaux, attribué à 
l’entreprise SA Le Ny, 3 Chemin Bois-Longe 
– RN.6, 69574 DARDILLY cedex, pour un 
montant de  7 990.11 € HT soit 9 588.13 € 
TTC annuel, conformément à l’avis émis par 
le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°23-2015 portant sur la 
conception, l’impression et la livraison des 
publications municipales, attribuée à 
l’entreprise TV AND CO, rue Jules Verne, 
42530 SAINT-GENEST-LERPT, pour un 
montant prévisionnel annuel de 
27 271.63 € HT soit 32 725.96 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

Etant précisé que les crédits nécessaires ont 
été votés au budget. 
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Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des particuliers des concessions funéraires dans le cimetière 
communal suivantes : 

Références de 
la concession 

Achat ou 
renouvellement 

Superficie 
Durée de la 
concession 

Montant 
acquitté 

I 2073 Achat 2,5 m² 15 ans 200 € 

H 1291 Renouvellement 2,5 m² 15 ans 200 € 

H 1514- H 1515 Renouvellement 5 m² 15 ans 400 € 

F 1011 Achat 2,5 m² 30 ans 500 € 

I 2074 Achat 2,5 m² 15 ans 200 € 

 
Contentieux 

Affaires ayant fait l’objet d’une décision juridictionnelle notifiée à la commune :  

Requérant Défendeur 
Rappel des faits 
générateurs 

Juridiction 
Date de la 
décision 

Jugement 

Particulier 

Commune de 
St Cyr au 
Mont d’Or 

Contestation du PC 
069 191 13 0026 
accordé le 
13/12/2013 : 
construction d’un 
programme de 
logements collectifs 

Cour 
Administrativ
e d’Appel de 

Lyon 
dossier n° 
15LY03195 

15/10/2015 

Renvoi du 
dossier 

devant le 
Conseil 
d’Etat 

 

Mme Christelle Guyot demande des précisions sur le contentieux présenté. 

M le Maire informe l’assemblée que le contentieux est favorable à la commune et compte tenu des délais de 

recours, il n’est pas possible d’apporter plus de précisions. 

 

Administration Générale 

Charte de bienveillance « En bas de chez 
moi » dans le cadre de la Biennale d’Art 
contemporain VEDUTA. Cette charte établit les 
modalités et les règles de bonne conduite 
régissant le prêt d’une œuvre à la commune 
dans le cadre de la Biennale. Cette œuvre est 
installée à l’Ermitage. 
 
Délibération n°2015-64 – Modification 
des statuts du SIGERLy : désignation des 
représentants de la commune au Comité 

Syndical  - Rapporteur : M Gérard Frappier 

M Gérard Frappier, Conseiller délégué, expose 
à l’assemblée que depuis 1er janvier 2015, au 
titre de l'article L.3641-1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), la Métropole 
de Lyon exerce de plein droit en lieu et place 
des communes situées sur son territoire des 
compétences en matière de protection et de 
mise en valeur de l'environnement et du cadre 
de vie. Parmi elles figurent les compétences 
« concession de la distribution publique 

d'électricité et de gaz » et « création, 
aménagement, entretien et gestion de réseaux 
de chaleur ou de froid urbains » également 
exercées par le SIGERLy. 

Les périmètres des territoires respectifs de la 
Métropole de Lyon et du SIGERLy n'étant pas 
identiques et le territoire du syndicat n'étant 
pas totalement inclus dans celui de la 
Métropole, les dispositions de l'article L.3641-8 
du CGCT prévoient que, dans ce cas, la 
Métropole de Lyon devient membre du 
SIGERLy en substitution à 48 de ses 
communes membres, pour les compétences 
communes, entrainant de fait la 
transformation du syndicat en syndicat mixte 
ouvert au sens de l'article L. 5721-2 du CGCT. 

En conséquence, au-delà de l'obligation faite 
par la loi, une large modification statutaire 
portant à la fois sur les modalités de 
gouvernance, l'exercice des compétences, les 
modalités d'administration et de financement 
du SIGERLy apparaissait nécessaire. 
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C'était également l'occasion de mettre en 
conformité les statuts du syndicat à la lumière 
de certaines évolutions légales et 
réglementaires ainsi qu'en adéquation avec la 
réalité de l'exercice de ses compétences. 

Un projet de nouveaux statuts a donc été 
présenté et adopté par le Comité syndical en 
date du 14 octobre 2015. 

Parmi l’ensemble des modifications apportées, 
l’article 6.2 « Composition du Comité 
syndical » a notamment été ainsi modifié : 

« Le Comité syndical est composé de délégués 
représentant ses adhérents. 

Chaque adhérent désigne des délégués titulaires et 
suppléants dans les conditions définies ci-après : 

- Le Conseil métropolitain désigne en son sein 40 
délégués titulaires et 10 délégués suppléants. 
Tous ses délégués s'exprimeront sur les affaires 
d'intérêt commun ainsi que sur les compétences 
transférées par la Métropole de Lyon au 
SIGERLy ; 

- Les Conseils municipaux désignent en leur sein 
un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
Tous les délégués municipaux s'exprimeront sur 
les affaires d'intérêt commun ainsi que sur les 
compétences transférées par la commune 
concernée au SIGERLy. 

Les adhérents sont libres du mode de désignation 

de leurs délégués. [...] » 

M Gérard Frappier rappelle que lors de sa 
séance en date du 15 avril 2014, le Conseil 
Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait 
désigné ses 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants au Comité syndical du SIGERLy, 
conformément aux anciens statuts, à savoir : 

Gérard Frappier 

délégué titulaire 
Bernard Bourbonnais  

délégué suppléant  

Gilbert Ray 
délégué titulaire 

Pierre Emmanuel PAREAU  
délégué suppléant   

Suite à la modification des statuts du SIGERLy, 
il convient donc de désigner le délégué 
titulaire et le délégué suppléant qui 
représenteront la commune au comité du 
SIGERLy à compter du 1er janvier 2016. 

Les candidatures suivantes sont proposées : 

Gérard Frappier 

délégué titulaire 
Gilbert Ray 

délégué suppléant 

Le vote se déroule à main levée. 

Nombre de votants : 25 

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce vote, sont élus représentants 
de la commune au SIGERLy, avec 29 voix, les 
conseillers municipaux suivants : 

Gérard Frappier 

délégué titulaire 
Gilbert Ray 

délégué suppléant 

Etant précisé que leur mandat débutera le 1er 
janvier 2016. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 

Délibération n°2015-65 – Convention 
pour la mutualisation des Certificats 
d’Économies d’Énergie – La convention peut 
être consultée en Mairie, au service Affaires 
générales – Rapporteur : M Gérard Frappier  

M Gérard Frappier, Conseiller délégué, expose 
à l’assemblée que la loi n° 2005-781 du 13 
juillet 2005 de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique a posé 
les fondements du dispositif des Certificats 
d’économies d’énergie (CEE). Ce dispositif 
repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée aux 
fournisseurs d’énergie dont les ventes 
annuelles sont supérieures à un seuil défini 
par décret en Conseil d’État. Cette obligation 
est fixée par périodes pluriannuelles. 

Les certificats sont comptabilisés en 
kilowattheures cumulés actualisés (kWh 
cumac) correspondant à la somme des 
économies d'énergie annuelles réalisées sur la 
durée de vie de l’équipement ou du service 
mis en œuvre.  

Pour chaque type de produit ou de service mis 
en œuvre, les quantités de kWh cumac 
générées par une opération sont calculées à 
partir de fiches standardisées définies par 
arrêté du Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie. La 
validité des CEE est reconnue par le pôle 
national des certificats d’économies d’énergie 
(PNCEE) sur examen des justificatifs de 
l’opération. 

Désignées par l’article L.221-7 du Code de 
l’énergie, les collectivités publiques peuvent 
obtenir des CEE à partir d’opérations 
d’économies d’énergie réalisées sur leur 
propre patrimoine ou dans le cadre de leurs 
compétences. N’étant pas soumises à 
obligations d’économies d’énergie, elles ont 
néanmoins la possibilité d’en détenir. 
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Le SIGERLy, engagé en faveur de la collecte et 
de la valorisation financière des Certificats 
d’Économie d’Énergie issus d’actions réalisées 
par ses communes adhérentes, leur propose  
aujourd’hui une démarche consistant à 
promouvoir et à organiser cette valorisation, 
par le biais d’une convention de mutualisation. 

En effet, l’article 4.-3 des statuts du SIGERLy 
lui donne compétence en tant que 
« négociateur pour l’obtention de certificats 
d’économies d’énergie » pour valoriser les 
certificats d’économies d’énergie générés par 
les travaux de maîtrise de l’énergie réalisés 
par ses membres.  

Le 1er janvier 2015 marque l’ouverture de la 
3ème période pluriannuelle d’obligations de CEE 
depuis le lancement du dispositif. Cette 
période est assortie de nouvelles dispositions 
de dépôt des dossiers, précisées dans l’arrêté 
du 4 septembre 2014 fixant la liste des 
éléments d'une demande de certificats 
d'économies d'énergie, et amenant le SIGERLy 
à proposer l’établissement d’une relation 
contractuelle avec ses communes adhérentes 
souhaitant lui confier la gestion de leurs 
certificats d’économies d’énergie.  

La convention de mutualisation, a pour objet 
de fixer les dispositions par lesquelles la 
Commune confie au Syndicat la démarche de 
valorisation des certificats d’économies 
d’énergie issus d’opérations réalisées sur ses 
biens propres, et reçoit le produit de la 
valorisation financière des certificats que le 
Syndicat obtient au titre de leur production.  

M Gérard Frappier précise que dans le cadre 
de cette convention, la commune garde une 
totale liberté de choix sur les opérations 
qu’elle souhaite effectivement transférer. 
Lorsque le choix est opéré, le pouvoir donné 
au SIGERLy est exclusif. 

La convention prévoit 2 cas :  

- soit le SIGERLy procède lui-même à un dépôt 
des dossiers, dans la limite d’un an après la 
date d’achèvement des travaux ; 

- soit le SIGERLy conclut un accord financier 
préalable aux travaux, avec un obligé qui 
effectuera lui-même le dépôt à l’issue de 
l’opération 

Le SIGERLy reversera aux communes la 
valorisation financière des CEE obtenue selon 
les modalités définies dans la convention de 
mutualisation.  

Étant entendu que les opérations ne pourront 
être valorisées par le Syndicat que dans la 
mesure où les justificatifs de réalisation seront 
produits et transmis par la Commune en 
bonne et due forme dans les délais impartis. 

Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la 
politique énergétique, 

Vu le Code de l’énergie et notamment son 
article L.221-7, 

Vu la convention pour la mutualisation des 
certificats d’économies d’énergie issus 
d’opérations réalisées sur le patrimoine des 
collectivités présentée en séance, 

Le Conseil Municipal, M Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Valide les dispositions fixées dans la 
convention de mutualisation présentée, 

Autorise M le Maire à signer la convention 
pour la mutualisation des certificats 
d’économies d’énergie issus d’opérations 
réalisées sur le patrimoine des collectivités 
avec le SIGERLy, y compris les annexes 
actualisées ainsi que toutes pièces afférentes 
au dossier. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-66 – SPA : 
Convention de fourrière 2016 – La 
convention peut être consultée en Mairie, au 
service Affaires générales - Rapporteur : M Yves 
Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, expose à 
l’assemblée que conformément aux 
dispositions de l’article L.211-24 du Code 
Rural, chaque commune doit disposer soit 
d'une fourrière communale apte à l'accueil et à 
la garde des chiens et chats trouvés errants ou 
en état de divagation, soit du service d'une 
fourrière établie sur le territoire d'une autre 
commune, avec l'accord de cette commune. 

La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
disposant pas de sa propre fourrière, il est 
nécessaire d’établir une convention de 
fourrière avec la Société Protectrice des 
Animaux (SPA) de Lyon et du Sud-Est pour 
assurer la capture des chiens et chats errants 
sur la voie publique et leur transport en 
fourrière. 



Recueil des Actes Administratifs 2016-01  43/124 

Cette convention prévoit :  

- la capture des chiens en divagation sur la 
voie publique ainsi que la prise en charge 
des chiens et chats errants capturés et 
leur transport en fourrière ; 

- la possibilité du prêt de trappes pour la 
capture des chats errants, sur demande 
écrite de la mairie ; 

- la prise en charge des cadavres des 
chiens et chats trouvés morts sur la voie 
publique, 

- la recherche des propriétaires éventuels et 
la restitution des animaux mis en 
fourrière. 

Les chiens et chats sont transportés par la 
S.P.A. de LYON et du SUD-EST en fourrière au 
refuge de Brignais (69). 

Chaque intervention fait l’objet d’un bon de 
prise en charge de l’animal, établi en double 
exemplaire, l’un pour la commune, l’autre pour 
la S.P.A. 

Ces prestations sont assurées 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7. 

Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention complète est fixé à 
0,32 € par an et par habitant. 

M Jean-Baptiste Autric et Mme Eliane Debard 

Caullier sollicitent le bilan des interventions 
effectuées par la SPA sur la commune. 

M Yves Lacroix rappelle les missions de la 

commune en la matière. La police municipale est 
régulièrement amenée à capturer des animaux 

errants. 

M le Maire indique que ces chiffres seront portés 

au procès-verbal de la séance, cf. ci-dessous. 

Enlèvements d’animaux par la SPA sur la 

commune depuis 2012 : 

2012 11 chiens ou chats 

2013 11 chiens ou chats 

2014 18 chiens ou chats 

2015 21 chiens ou chats 
 

Vu le Code Rural et notamment son article 
L.211-24, 

Vu la convention de fourrière avec la S.P.A. de 
Lyon et du Sud-Est pour l’année 2016 
présentée en séance, 

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Autorise M le Maire à signer la convention de 
fourrière avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est 
pour l’année 2016. 

 Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-67 – Convention de 
mise à disposition d’un cinémomètre 
avec la commune de Dardilly – La 
convention peut être consultée en Mairie, au 
service Affaires générales - Rapporteur : M Yves 
Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, expose à 
l’assemblée que dans le cadre de sa politique 
de mutualisation de ses moyens, la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a décidé de mettre 
son cinémomètre à disposition de la commune 
de Dardilly, par le biais d’une convention. 

M Yves Lacroix précise qu’un cinémomètre est 
un instrument de mesure permettant de 
calculer la vitesse d'un véhicule mobile.  

La convention fixe les conditions et modalités 
de cette mise à disposition dont la fréquence 
est fixée à 1 jour par mois. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance,  

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Autorise M le Maire à signer la convention de 
mise à disposition d’un cinémomètre entre les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et 
Dardilly, 

Précise que les crédits perçus seront imputés 
à l’article 7083 du budget. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-68 – CAF : Contrat 

Enfance Jeunesse (CEJ) - Rapporteur : Mme 
Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que le Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) est un engagement contractuel 
entre la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et 
la Commune, pour une durée de 4 ans. 

Le précédent contrat était le CEJ 2011-2014. 

Mme Sabine Chauvin rappelle que ce contrat 
venait porter 2 actions qui étaient jusque-là 
gérées par l’association ALFA 3A, à savoir : 
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- la crèche dans le cadre d’un marché 
public,  

- l’accueil de loisirs dans le cadre d’une 
convention. 

Ce dispositif permet de percevoir des 
participations financières appelées PSEJ 
(prestations de service enfance jeunesse). 

Mme Sabine Chauvin indique que les 
orientations de la CAF via le CEJ sont les 
suivantes : 

- Soutenir, développer et améliorer 
l’offre de d’accueil des mineurs sur un 
territoire ; 

- Contribuer à l’épanouissement de 
l’enfant et du jeune. 

Dans le cadre de ce dispositif, Mme Sabine 
Chauvin propose l’inscription au CEJ des 
activités extrascolaires des mercredis après-
midis passées en gestion communale depuis le 
1er septembre 2015, et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 
avec la Caisse d’Allocation Familiale de Lyon 
pour la période 2015-2018. 

Mme Eliane Debard-Caullier souhaite connaitre le 

montant du CEJ relatif aux mercredis après-midi. 

Mme Sabine Chauvin expose que compte tenu que 

la nouvelle organisation de l’accueil des enfants le 
mercredi après-midi est effective depuis le mois de 

septembre, ce montant n’est pas connu à ce jour. 

En revanche, le montant prévisionnel pour l’année 
2015 est de 482 000 €. 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide l’inscription au Contrat Enfance 
Jeunesse de la commune les activités 
extrascolaires des mercredis après-midis, 

Autorise M le Maire à signer le Contrat 
Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocation 
Familiale de Lyon pour la période 2015-2018.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2016 
 
Délibération n°2015-69 – Modification 
de la convention de jumelage avec 
l’association Benvenuti – La convention peut 
être consultée en Mairie, au service Affaires 

générales - Rapporteur : M Patrick Guillot 

M Patrick Guillot, Adjoint au Jumelage, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 

en date du 24 novembre 2014, le Conseil 
Municipal avait délibéré à l’unanimité pour le 
renouvellement de la convention de jumelage 
entre la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et l’association Benvenuti pour une durée de 3 
ans. 

Cette convention encadre les modalités de la 
délégation que la commune accorde à 
l’association Benvenuti pour le jumelage avec 
la ville de Bolano, avec notamment la 
constitution d’un comité de jumelage. 

M Patrick Guillot indique que suite à une 
demande émanant du bureau de l’association 
Benvenuti, il est proposé de procéder à une 
modification des articles 14 et 15 de cette 
convention. 
 
Vu la convention de jumelage avec 
l’association Benvenuti signée le 25 novembre 
2014, 

Vu les propositions de modification de ladite 
convention de jumelage présentées en séance, 

Le Conseil Municipal, M Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide de procéder à une modification des 
articles 14 et 15 de la convention de jumelage 
avec l’association Benvenuti, 

Autorise M le Maire à signer la nouvelle 
convention, intégrant les modifications 
présentées. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2016 
 
Délibération n°2015-70 – Schéma 
Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) - Rapporteur : M le 
Maire 

M le Maire indique à l’assemblée que le 
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) s'appuie sur les 
principes, objectifs et orientations de l'article 
L. 5210-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et sur le titre II dénommé 
«Des intercommunalités renforcées » de la Loi 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, dite Loi NOTRe en date du 7 
août 2015. 

Le SDCI prévoit les modalités de 
rationalisation des périmètres des 
Établissements Publics de Coopération 
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Intercommunale (EPCI) et des syndicats 
existants. Il constituera la base des futures 
décisions de fusion, de suppression et de 
transformation. 

M le Maire rappelle que le précédent schéma a 
été approuvé par arrêté préfectoral en date du 
19 décembre 2011 et a été mis en œuvre 
jusqu'en juin 2013. Il doit être révisé 
conformément aux dispositions en vigueur. 

L'élaboration du SDCI fait l'objet d'une 
concertation avec les EPCI et communes 
concernés afin d'aboutir à une production 
conjointe entre le préfet, la Commission 
Départementale-Métropolitaine de Coopération 
Intercommunale (CDMCI) et les élus. 

Aujourd’hui le Rhône compte 287 communes, 
une Métropole et 134 structures 
intercommunales réparties ainsi : 

- 82 syndicats intercommunaux (SIVu-SIVOM), 

- 22 syndicats mixtes fermés, 

- 15 syndicats mixtes ouverts, 

- 1 pôle métropolitain, 

- 1 communauté d’agglomération, 

- 13 communautés de communes. 

La population totale est de 1 795 663 
habitants et la densité démographique de 
542,5 hab. /km². 

Par courrier en date du 25 octobre 2015, M le 
Préfet du Rhône informait la commune que la 
présentation du projet de SDCI aux membres 
de la CDMCI a eu lieu le 16 octobre 2015, et 
qu’il revenait désormais au Conseil Municipal 
de formuler un avis sur ce projet. 

Le SDCI comporte un volet « propositions » 
relatif tant aux EPCI qu'aux syndicats ainsi 
qu'un volet prospectif : 

- Le projet de volet « prescriptif » comporte 
l'ensemble des mesures qui ont été adoptées 
en CDMCI et sur lesquelles l'accord des 
communes est requis. Il fera l'objet d'un 
arrêté préfectoral qui sera publié ; 

- Le projet de volet « prospectif » a pour but 
d'aider les EPCI à fiscalité propre à se projeter 
dans l'avenir et à envisager des 
regroupements futurs à mesure que leurs 
niveaux d'intégration s'harmonisent. 

M le Maire précise que le Conseil Municipal 
doit sur prononcer uniquement sur les 
propositions concernant les structures de 

coopération intercommunales dont la 
commune est membre.  

Dans le cas présent, il s’agit de la proposition 
n°14 du volet « prescriptif » concernant le 
syndicat intercommunal de gendarmerie de 
Limonest. Il est proposé la dissolution de ce 
syndicat au 1er janvier 2017 pour lui substituer 
une entente. 

M le Maire rappelle que le syndicat intercommunal 

de gendarmerie de Limonest regroupe 9 

communes : Champagne-au-Mont-d’Or, Chasselay, 
Les Chères, Civrieux d'Azergues, Limonest, Lissieu, 

Marcilly d'Azergues, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, et 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, et a pour but d’assurer 

la gestion du casernement de gendarmerie situé 

sur le territoire de la commune de Limonest. 

M Pierre-Emmanuel Pareau demande s’il y a une 

entente entre les communes. 

M le Maire indique qu’il y a une démarche 

concertée entre les différentes communes. 

Mme Valérie Grognier demande s’il existe d’autres 

modèles d’organisation. 

M le Maire n’a pas de réponse à cette question. 

Mme Eliane Debard-Caullier indique que 6 

syndicats de gendarmerie sont impactés par ce 
dispositif et demande s’il ne serait pas opportun de 

se rapprocher de ces autres structures. 

M le Maire indique s’être rapproché des communes 
de Fontaines-sur-Saône et de Neuville-sur-Saône et 

le positionnement des communes converge tous 
vers un avis défavorable. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article L. 
5210-1-1, 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République du 7 août 2015, 

Vu le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale du Rhône issu 
de la Commission Départementale-
Métropolitaine de Coopération 
Intercommunale du 16 octobre 2015, 

Vu la proposition n°14 concernant le syndicat 
intercommunal de gendarmerie de Limonest,  

Le Conseil Municipal, M le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Donne un avis défavorable au projet de 
dissolution du syndicat intercommunal de 
gendarmerie de Limonest au 1er janvier 2017 
pour lui substituer une entente, pour les 
raisons suivantes : 
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1. Dans le cadre d’une entente, il faudrait 
mettre en place une commission spéciale 
de gestion composée de 3 élus 
représentant chacune des communes. 
Chaque décision devrait ensuite être 
présentée auprès de chaque Conseil 
Municipal des communes membres, ce qui 
entrainerait une grande inertie du 
processus décisionnel. 

2. Aucun document ne vient préciser la 
gouvernance, ni les modalités d’adhésion et 
de sortie d’une telle entente. 

3. En amont de la mise en place d’une 
entente, il conviendrait de définir les 
modalités pratiques et financières pour 
assurer la continuité du service public objet 
dudit syndicat dans le cadre d’une 
convention or aucun modèle de convention 
n’a été transmis. 

4. La commune de Limonest, commune 
référente de ce syndicat, devrait intégrer le 
budget du syndicat dans son budget 
principal, ce qui aurait pour conséquences 
d’augmenter l’endettement de la commune 
et grever la trésorerie de la commune 
générant une vigilance accrue de la 
collectivité concernée. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-71 – Logement pour 
nécessité absolue de service. Abrogation 
de la délibération n°2012-38 du 22 mai 

2012 - Rapporteur : M Yves Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint au Maire, explique à 
l’assemblée que l’attribution d’un logement de 
fonction doit respecter les règles prévues par 
la loi n° 90 -1067 du 28 novembre 1990 
relative à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 21 : 

« Les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
fixent la liste des emplois pour lesquels un 
logement de fonction peut être attribué 
gratuitement ou moyennant une redevance 
par la collectivité ou l'établissement public 
concerné, en raison notamment des 
contraintes liées à l'exercice de ces 
emplois.  [...] » 

Par ailleurs, il ajoute que depuis le 11 mai 
2012, les collectivités territoriales doivent 
appliquer le décret n° 2012-752 du 9 mai 

2012 venant notamment modifier l’article 
R.2124-65 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques, qui dispose que : 

« [...] une concession de logement peut être 
accordée par nécessité absolue de service 
lorsque l'agent ne peut accomplir 
normalement son service, notamment pour 
des raisons de sûreté, de sécurité ou de 
responsabilité, sans être logé sur son lieu de 
travail ou à proximité immédiate.» 

M Yves Lacroix rappelle que par la délibération 
n°2012-38 en date du 22 mai 2012, le Conseil 
Municipal avait intégré à la liste des emplois 
auxquels sont attribués un logement par 
nécessité absolue de service celui de Directeur 
des Services Techniques. 
 
Compte tenu de l’évolution des missions de 
l’emploi de Directeur des Services Techniques, 
il est proposé d’abroger la délibération 
n°2012-38 en date du 22 mai 2012 et de 
retirer cet emploi de la liste des emplois 
auxquels sont attribués un logement par 
nécessité absolue de service sur la commune 
de Saint Cyr au Mont d’Or. 

Vu la loi n° 90 -1067 du 28 novembre 1990 
relative à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 21, 

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 
portant réforme du régime des concessions de 
logement, 

Vu l’article R.2124-65 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n°2012-38 en date du 
22 mai 2012, 

Considérant que compte tenu de l’évolution 
des missions de l’emploi de Directeur des 
Services Techniques, cet emploi ne remplit 
plus les critères d’attribution d’un logement 
par nécessité absolue de service,  

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Abroge la délibération du Conseil Municipal 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n°2012-38 en date 
du 22 mai 2012, 

Précise que cette abrogation sera effective à 
compter du 1er janvier 2016. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
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Délibération n°2015-72 – Montant du 

loyer d’un logement communal - 
Rapporteur : M Yves Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée qu’à compter du 1er janvier 2016, 
le logement communal situé au 1 rue Louis 
Touchagues ne sera plus considéré comme un 
logement pour nécessité absolue de service. 

Dans ce cadre, il appartient au Conseil 
Municipal de définir le montant du loyer qui 
sera appliqué à compter du 1er janvier 2016. 
Ce loyer sera net des charges locatives qui 
seront acquittées directement par le locataire. 

M Yves Lacroix indique que ce logement, de 
type F3, d’une superficie de 60 m², comprend 
un hall, une cuisine, 1 séjour, 2 chambres, une 
salle de bain et un WC.  

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Décide 

- de fixer, à compter du 1er janvier 2016, le 
loyer mensuel du logement communal situé au 
1 rue Louis Touchagues à la somme de 300 € 
(trois cent euros). Ce loyer sera réglé au 1er de 
chaque mois au Trésor Public ; 

- d’entériner le fait que le montant du loyer 
sera révisable annuellement selon la variation 
de l’indice de référence des loyers de l’INSEE ; 

- d’autoriser M le Maire à signer tous les 
documents afférents à ce dossier ; 

- de préciser que ce logement sera à 
destination du personnel communal. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-73 – Logement de 
secours : prorogation à titre 

exceptionnel - Rapporteur : Mme Véronique 
Zwick 

Mme Véronique Zwick, Adjointe au Social, 
rappelle à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dispose d’un logement 
de secours depuis le 1er mars 2011. Ce 
logement est à destination des personnes dont 
les ressources financières sont limitées et qui 
se trouvent soudainement dans une situation 
particulièrement difficile. 

Par délibération en date du 29 mars 2011, le 
Conseil Municipal a arrêté les conditions de 

mise à disposition du logement de secours de 
la commune : 

- il s’agit d’une solution temporaire d’une 
durée de 4 mois renouvelable 1 fois, 

- le montant du loyer mensuel est de 
300 €. 

Par délibération en date du 14 octobre 2014, 
le Conseil Municipal a arrêté le montant de la 
caution non débitée à 800 €. 

Mme Véronique Zwick indique que ce 
logement est aujourd’hui occupé par une 
même personne depuis le 27 mars 2015, le 
bail arrivant à son terme le 26 novembre 
2015. Compte tenu de sa situation, elle 
propose de reconduire à titre exceptionnel 
pour quatre mois supplémentaires, 
renouvelable une fois, l’occupation de ce 
logement par cette personne, dans les 
conditions financières initialement prévues. 

M Jean-Baptiste Autric indique que cette situation 

pourrait faire jurisprudence. Il n’est pas souhaitable 

que cette pratique s’installe. 

Mme Christelle Guyot demande s’il y a d’autres 

demandes pour ce logement de secours. 

Mme Véronique Zwick répond qu’il n’y a pas de 

demande expresse pour ce logement. 

Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide de proroger à titre exceptionnel 
l’occupation du logement de secours pour une 
durée de quatre mois, renouvelable une fois, 
dans les conditions financières initialement 
prévues.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-74 – Participation 
financière attribuée à l’OPAC du Rhône 
pour la réalisation de logements sociaux 

- Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’au Hameau Perrin, 
sur un terrain cédé en janvier 2015 par la 
Commune à la société Les Nouveaux 
Constructeurs, 48 logements sont 
actuellement en construction dans le cadre de 
l’opération Le Hameau des Cèdres. Parmi 
ceux-ci, 17 logements sociaux seront acquis 
en Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA) 
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par l’OPAC du Rhône. Ces 17 logements 
sociaux sont réalisés dans le cadre d’un bail à 
construction sur 50 ans et reviendront à 
Commune au terme de celui-ci. 12 logements 
sont financés en Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) et 5 sont financés en Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (PLAI). 

M Michel Defosse rappelle qu’en date du 10 
décembre 2013, le Conseil municipal avait 
délibéré à l’unanimité pour attribuer à l’OPAC 
du Rhône une participation financière d’un 
montant total de 38 729,60 €. Cette 
participation financière s’inscrivait dans le 
cadre de la Charte de l’Habitat. Elle avait été 
calculée sur une base de 35 € par mètre carré 
de surface habitable. 

La Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a 
récemment été sollicitée par l’OPAC du Rhône 
pour lui octroyer une nouvelle participation 
financière, compte tenu des difficultés de ce 
dernier à équilibrer cette opération. Au terme 
de la discussion entre la Commune et l’OPAC 
du Rhône, il a été proposé que la Commune 
octroie une nouvelle participation financière de 
60 000 € pour participer à l’équilibre général 
de cette opération. En contrepartie, l’OPAC du 
Rhône propose à la Commune de devenir 
réservataire de trois logements financés en 
PLUS pour une durée de 25 ans minimum 
dans le cadre d’une convention de réservation. 

Étant précisé que la liste définitive des 
logements pour lesquels la Commune sera 
réservataire sera notifiée au plus tard 6 mois 
avant la livraison du programme. 

M Michel Defosse précise qu’en outre le 
montant de cette participation financière 
pourra être comptabilisé en 2017 parmi les 
dépenses déductibles de la pénalité prévue 
par l’article L302-7 du Code de la Construction 
et de l’Habitation, prélevée sur les recettes de 
fonctionnement de la Commune dans le cadre 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU). 

M Jean-Baptiste Autric s’interroge sur cette 

participation et les conséquences financières pour 
la commune.   

M Michel Defosse explique que l’intérêt de la 

commune à participer financièrement dans ces 

investissements est double. Tout d’abord, ce 

montant est déduit des pénalités de retard et 
d’autre part les montants sont investis sur la 

commune et ne bénéficient pas à d’autres 
collectivités, ce qui est le cas pour la redistribution 

des pénalités de retard. 

Mme Valérie Grognier trouve que la réservation 
pour 3 logements ce n’est pas beaucoup. 

M Hugues de Quatrebarbes demande si les 60 000 

€ sont déductibles une seule fois. 

M Michel Defosse confirme que cette déduction 

est valable une fois seulement par programme 
financé. 

M le Maire précise les modalités de calcul 35€/m² 

qui sont versés par la commune pour les 
programmes connus. 

Mme Eliane Debard-Caullier souligne que sur 17 
logements construits, la commune ne sera 

réservataire que de 3 logements pour une durée de 

25 ans minimum, pas plus. 

M Michel Defosse répond que la commune a 

essayé d’être réservataire de plus de logements 
mais que ce n’était pas possible. 

Mme Christelle Guyot demande quelle est la date 

de livraison estimée de ces logements. 

M Michel Defosse répond qu’il faut compter 

environ 18 mois de chantier. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2013-99 du 10 décembre 2013, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2014-79 du 9 septembre 2014, 

Vu le projet de convention financière présenté 
en séance, 

Vu le projet de convention de réservation 
présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  

Décide d’attribuer la participation financière 
d’équilibre ci-dessus présentée d’un montant 
total de 60 000 € à l’OPAC DU RHONE, 

Autorise M le Maire à signer la convention 
financière encadrant les modalités de 
versement de cette aide financière et la 
convention de réservation avec l’OPAC DU 
RHONE, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2015 à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
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Délibération n°2015-75 – Protocole 
transactionnel : mairie provisoire – Le 
protocole peut être consulté en Mairie, au service 
Affaires générales - Rapporteur : M Yves Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée que du 1er juin 2011 au 31 mai 
2015, la Commune louait auprès d’un 
particulier un local sis 12, rue Pasteur à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, dans lesquels elle a fait 
établir des bureaux pour la mairie dite 
provisoire. 

De nombreux travaux d’aménagement ont dû 
être réalisés dans ce local pour pouvoir 
accueillir les locaux administratifs. Le bail de 
location stipulait qu’à l’issue de la période de 
location, la Commune s’engageait à remettre 
les locaux dans leur état d’origine. 

Le bail parvenu à son terme, la Commune a 
fait procéder à la démolition des bureaux afin 
de rendre les locaux dans leur état d’origine. 
Ces travaux ont été réalisés par la société 
BOTTICELLI, au cours du 2ème trimestre 2015. 

A l’issue de cette démolition, le propriétaire du 
local loué a fait valoir que la remise en état 
des lieux lui avait entraîné des coûts 
supplémentaires, notamment pour la pose de 
cloisons et de cheminements électriques. Il a 
donc transmis à la Commune le coût du 
préjudice qu’il a supporté. 

Au vu des justificatifs fournis et dans le but de 
ne pas laisser à la charge du propriétaire le 
montant du préjudice qu’il a subi, la Commune 
propose d’établir avec le propriétaire un 
protocole transactionnel, conformément aux 
dispositions prévues par le Code Civil à ses 
articles 2044 et suivants. 

Mme Christelle Guyot ne comprend pas ce 

protocole, qui prévoit des travaux de cloisons 

mobiles et cheminements électriques pour parfaire 
la remise en état des lieux, alors même que 

lorsque les locaux ont été mis à disposition, ils 
étaient complètement bruts, pas de cloisons, ni 

cheminements électriques. Mme Guyot souligne 
que l'entreprise retenue pour les travaux de remise 

en état a d'ailleurs démoli la chape réalisée par la 

mairie, pour remettre les lieux dans leur état 
d'origine, c’est-à-dire à l'état brut. 

Vu le Code Civil et notamment ses articles 
2044 et suivants, 

Vu le projet de protocole transactionnel 
présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à la majorité, avec 
24 voix pour et 5 abstentions (Mmes Guyot et 
Revillon, MM Autric, Cochet et De 
QUATREBARBES), 

Approuve les termes du protocole 
transactionnel présenté en séance, 

Autorise M le Maire à signer ledit protocole 
transactionnel avec M Jean-Pierre Juttet 
demeurant 12, rue Pasteur à Saint Cyr au Mont 
d’Or, vis-à-vis duquel la Commune s’engage à 
verser la somme globale et forfaitaire de 
18 000 € TTC, ainsi que l’ensemble des pièces 
nécessaires à  la bonne exécution de la 
présente délibération, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits à l’article 678  « Autres charges 
exceptionnelles » dans le cadre de la décision 
modificative n°2 du budget principal 2015. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-76 – Décision 
modificative n°2 du budget principal 

2015 - Rapporteur : M Michel Defosse 

 
M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°2 du 
Budget Principal 2015 pour alimenter le 
compte permettant de procéder au versement 
prévu dans le cadre d’un protocole 
transactionnel, telle que présentée ci-
dessous :

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Compte Montant 

022 – Dépenses imprévues 022 – Dépenses imprévues - 18 000 € 

67 – Charges 
exceptionnelles 

678- Autres charges exceptionnelles + 18 000 € 
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Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 24 voix pour et 5 abstentions 
(Mmes Guyot et Revillon, MM Autric, Cochet et 
De Quatrebarbes), 

Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°2 du budget principal 
2015 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 /11/2015 
 
Délibération n°2015-77 – Indemnité de 
conseil et de budget allouée aux 

Comptables du Trésor - Année 2015 - 
Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l'assemblée d’arrêter le pourcentage 
de l'indemnité de conseil à allouer au receveur 
municipal pour l'année 2015, conformément à 
l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 
relatif aux indemnités allouées par les 
communes au Comptable du Trésor pour la 
confection des documents budgétaires. 

Dans le cadre du contexte budgétaire 
contraint des collectivités territoriales, il 
propose de fixer ce pourcentage à 50%. 

Il convient donc de délibérer sur le taux de 
l’indemnité à allouer au comptable sur la 
période suivante : 
 

Comptable Période d’exercice 

M Christian Cortijo 
du 1er janvier au 31 
décembre 2015 

 
Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 
1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des 
régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 
précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'État, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 
1983 relatif aux indemnités alloués par les 
Communes pour la confection des documents 
budgétaires,  

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 26 voix pour, 2 voix contre 

(Mmes Guyot et Revillon) et 1 abstention 
(Mme  Debard-Caullier), 

Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% pour l'année 2015 au comptable du Trésor 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2015, 

Précise que cette indemnité est calculée 
selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibérations n°2015-78 et 2015-79 – 
Ateliers municipaux : demande de 
subvention DETR et demande de 
subvention au titre de la réserve 

parlementaire - Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la commune 
souhaite réaliser la construction des Ateliers 
Municipaux. 

Une étude de programmation a été réalisée au 
cours de l’année 2015 afin de réaliser la 
construction d’ateliers municipaux sur la partie 
basse du site du cimetière communal, la 
commune étant propriétaire de ces terrains 
d’une surface d’environ 3 900 m². 

Les 8 agents des services techniques sont 
aujourd’hui réunis dans des locaux inadaptés 
qui ne répondent plus aux exigences 
règlementaires d’hygiène et de sécurité. 

Les lieux de stockage du matériel sont 
éparpillés sur trois sites différents et ce service 
ne détient pas de garage pour le 
stationnement de son parc de véhicules. 

La commune souhaite construire un bâtiment 
qui prendra en compte les contraintes de 
développement durable, notamment en 
termes de performance énergétique. Son 
architecture devra être évolutive et s’adapter à 
l’extension démographique du village et donc 
à l’évolution de ses services techniques. Le 
bâtiment devra permettre de créer une 
extension à moyen ou long terme.  

A l’issue de cette étude, la collectivité 
souhaite réaliser les aménagements suivants : 

- L’aménagement d’une zone extérieure 

comprenant la circulation, le stationnement et 
les aires de stockage ; 

- L’aménagement d’une zone intérieure couverte 
et fermée (non tempérée) destinée au stockage 
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et au stationnement des véhicules 

d’intervention ; 

- L’aménagement d’une zone intérieure chauffée 
regroupant les volumes de sanitaires, vestiaires, 

réfectoire, salle de réunion et bureaux. 

Ce projet d’équipement poursuit 4 objectifs 
principaux : 

- Mettre aux normes et intégrer les prescriptions 
du développement durable en termes 

d’isolation, et d’approche globale pour générer 
des économies d’énergie. Le projet a été conçu 

avec le souci de respecter l’approche 
environnementale, mais ces efforts très 

conséquents ne permettront toutefois pas de 

prétendre à la certification HQE du bâtiment 
compte tenu de la spécificité du bâtiment; 

- Permettre l’accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite; 

- Améliorer les conditions de travail des agents 

des services techniques en leur procurant un 

bâtiment qui respectent les règles d’hygiène et 
de sécurité  en conformité avec le code du 

travail; 

- Pérenniser améliorer l’efficience des services 

techniques en les dotant d’une infrastructure 
adaptée, polyvalente et évolutive. 

Les travaux devraient débuter au mois de juin 
ou septembre 2016 selon les contraintes liées 
à la délivrance du permis de construire. 

Le coût prévisionnel de l’opération, établi à 
partir du programme de l’opération, est le 
suivant: 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION 2016 

Destination Surface en m² Coût au m² Montant H.T. 

Extérieur 950 65 92 350 € 

Stockage 100     

Parking 150     

Aire de lavage 50     

Stationnement 150     

Circulation 500     

Chemin de Chatanay     30 600 € 

Intérieur Chauffé 75 1700 133 100 € 

Bureau 15     

Réunion 20     

Vestiaires - Sanitaires 40     

Mobilier     5 600 € 

Dépôt 317 800 253 600 € 

Atelier stockage 200     

Box menuiserie 40     

Box espace vert 30     

Box outillage 15     

Box peinture 12     

Magasin 20     

Soutènement 300 230 69 000 € 

Récupération eau de pluie     15 834 € 

Montant  HT des travaux     563 884 € 

Maitrise d'œuvre  11,4%   60 133 € 

Assistance et frais  8%   42 748 € 

Divers et imprévus 10%   53 435 € 

Montant Total HT 720 200 € 

Montant Total TTC  864 240 € 

Le plan de financement prévisionnel à ce jour est constitué de la manière suivante : 

SUBVENTION MONTANT en € HT 
Répartition des 
financements 

Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) 2016  

142 500 € 19.8 % 

Financement municipal 577 700 € 80.2 % 

TOTAL 720 200 € 100 % 
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Mme Christelle Guyot estime qu’il y a un souci sur 

la méthode employée. En effet, un budget de 
577 700€ a été voté alors que la demande de 

subvention s’établit sur un montant de 864 000€. 

Elle ne peut pas délibérer sur un tel projet sans le 
connaitre. 

Il lui semblait qu’avant les commissions générales 
permettaient de discuter des différents projets. 

Compte tenu du montant du projet et des éléments 

présentés, Mme Christelle Guyot ne  peut pas 
valider ce projet. 

M Michel Defosse indique que la collectivité s’inscrit 
dans le calendrier de la demande de subventions. 

Par ailleurs, il tient à souligner que le projet a été 
présenté en commission Travaux et en commission 

Finances. 

Mme Christelle Guyot précise qu’elle n’a pas eu 
connaissance de ce projet. 

Mme Anne Hertz rétorque qu’il n’est possible de 
dire une telle chose, car ce projet a été examiné 

par 2 commissions. 

M le Maire indique que le projet a été étudié ainsi 
que son budget. Un travail important de recherche 

de subventions auprès de 10 partenaires a été 
engagé. Le calendrier de ce projet est induit par les 

financements susceptibles d’être obtenus par la 
collectivité. 

M le Maire souligne le travail conduit par les 

commissions et indique que ce projet correspond à 
une demande et aux besoins de la collectivité. Il 

précise par ailleurs qu’il est grand temps de 
proposer de meilleures conditions de travail aux 

agents qui ne disposent pas de locaux adaptés ni 

d’espace de stockage. Il ne peut pas laisser dire 
que l’information n’a pas été donnée. 

M Jean-Baptiste Autric souligne que les conseillers 
municipaux auraient dû disposer des documents à 

l’issue de la commission. 

M le Maire trouve inadmissible de tenir ce type de 
propos. Il clôt le débat et indique que l’information 

est disponible. 

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Revillon, MM Autric et 
Cochet),  

Approuve le projet d’investissement 
conformément au plan de financement 
prévisionnel susvisé, 

Autorise M le Maire à solliciter le versement 
de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) pour l’exercice 2016 pour la 
réalisation de ce projet, et à signer tous les 
documents afférents à ce dossier, 

Autorise M le Maire à procéder à une 
demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire de M François-Noël Buffet, 
Sénateur du Rhône, 

Autorise M le Maire à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les documents pour 
mener à bien cette opération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibérations n°2015-80, 2015-81, 
2015-82 et 2015-83 – Pôle sportif des 

Combes : demandes de subventions - 
Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la commune 
souhaite réaliser l’aménagement du pôle 
sportif des Combes. 

Afin de réaliser cet aménagement, la 
commune a réalisé une étude de 
programmation au cours de l’année 2015 pour 
avoir un point de vue général des orientations 
d’aménagements sur ce site. 

Pour orienter les premiers équipements devant 
s’installer, elle a souhaité se faire une idée de 
l’évolution générale du site à long terme, et 
entériner plus facilement leur localisation et 
certains éléments de programme avant de 
prendre des décisions quant aux 
infrastructures à mettre en place. 

Les conclusions de l’analyse ainsi que les 
orientations générales du site ont permis de 
situer le projet dans son ensemble et de 
déterminer un phasage des opérations.  

Les premiers aménagements concernent la 
première phase du site qui intègre les 
aménagements suivants : 

- La construction d’un nouveau bâtiment 

comprenant : 
o Des vestiaires football ; 

o Un Club-house ; 

o Un élargissement de l’aire périphérique 
du terrain de football ; 

o Des modifications des clôtures. 

- L’aménagement de l’espace public 

comprenant : 
o Le parvis du Club-house ; 

o Un usage d’accueil pour l’ensemble du 

site ; 
o Un city-stade. 
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Ce projet d’équipement poursuit 8 objectifs 
principaux : 

- Permettre l’accessibilité du bâtiment (vestiaires-
club house) aux personnes à mobilité réduite 

ainsi que l’accès aux abords du stade; 

- Mettre aux normes et intégrer les prescriptions 

du développement durable en termes 
d’isolation, et d’approche globale pour générer 

des économies d’énergie. Le projet a été conçu 
avec le souci de respecter l’approche 

environnementale, mais ces efforts très 

conséquents ne permettront toutefois pas de 
prétendre à la certification HQE du bâtiment 

compte tenu de la spécificité du bâtiment; 

- Pérenniser et valoriser le club de football 

intercommunal porté par une association qui 
figure parmi les plus importantes de la 

commune; 

- Offrir aux habitants des communes 

environnantes un équipement adapté pour 
favoriser la mixité ; 

- Renforcer la sécurité aux abords du stade les 

jours de match; 

- Etablir un lien durable avec des administrés des 

collectivités limitrophes; 

- Faire vivre ce lieu avec un public mixte, 

intergénérationnel, qui profitera pleinement des 
qualités du site; 

- A travers cet équipement, renforcer le facteur 

d’intégration à travers la pratique du ballon 

rond et accentuer son processus 
d’accompagnement social. 

Les travaux devraient débuter au mois de juin 
ou septembre 2016 selon les contraintes liées 
à la délivrance du permis de construire. 

Le coût prévisionnel de l’opération, établi à 
partir du programme de l’opération, est le 
suivant: 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION  

  Montant H.T. 

 Honoraires et frais divers 141 187 € 

Études relevés topographiques 2 520 € 

Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage 7 000 € 

Maitrise d'œuvre 124 167 € 

Mission SPS 3 333 € 

Mission de contrôle technique 3 333 € 

Frais de reprographie et de publicité 833 € 

Préparation de chantier 65 000 € 

Démolition bâtiment 25 000 € 

Terrassements 12 000 € 

Modifications et préparations pour réseaux 8 000 € 

Drains, réseaux, éclairage extérieur 20 000 € 

Construction du bâtiment 732 000 € 

NIVEAU RDC / VESTIAIRES 375 000 € 

NIVEAU ETAGE / CLUB-HOUSE 357 000 € 

Espaces extérieurs 161 813 € 

Théâtre de verdure autour city-stade 20 000 € 

City-stade 55 000 € 

Surface végétalisée 1 16 813 € 

Espace traité entre bâtiment et stade 70 000 € 

Montant Total HT 1 100 000 € 

Montant Total TTC  1 320 000 € 

Le plan de financement prévisionnel à ce jour est constitué de la manière suivante : 

SUBVENTION MONTANT en € HT 
Répartition des 
financements 

Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) 2016  

142 500 € 13 % 

Fonds d’Aide au Football Amateur -  
Club House 

40 000 € 3.6 % 

Fonds d’Aide au Football Amateur - 
Vestiaires 

20 000 € 1.8 % 
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Commune de  
Collonges-au-Mont-d’Or 

200 000 € 18.2% 

Financement municipal 697 500 € 63.4 % 

TOTAL 1 100 000 € 100% 

 

Mme Eliane Debard-Caullier indique que de la 

même façon qu’il y a eu une commission sur les 
logements, il semble qu’une commission générale 

aurait son utilité ici car cela permet de mettre en 
perspective les projets. 

M Philippe COCHET s’associe à cette demande.  

M le Maire entend cette demande mais souligne 

que la commission générale n’est pas le lieu de ce 

type de discussion, c’est le travail des différentes 
commissions municipales. 

M le Maire rappelle à l’assemblée que les 
demandes de subvention obéissent à des règles, 

ces projets rentrent dans les critères d’éligibilité. 

Les travaux ne pourront commencer avant de 
savoir le montant des subventions allouées. 

M Patrick Guillot précise que renoncer à déposer 
des dossiers de demande de subvention, c’est 

perdre des subventions pour les investissements de 

la commune. 

M Hugues de Quatrebarbes souligne le montant du 

projet actuel est supérieur au budget initial. 

M Michel Defosse indique que si le plan de 

financement n’est pas validé, il n’y aura pas de 
travaux. 

M Hugues de Quatrebarbes s’interroge sur les 

237 000€ de bouclage. 

M Michel Defosse explique les différentes 

possibilités de financement : un complément de 
crédits BP 2016 et/ou un report de crédits existants 

et/ou un emprunt. 

Mme Anne Hertz tient à préciser que les projets 
pourront être présentés devant le Conseil 

Municipal à différentes grandes étapes de leur 
élaboration : APS, APP... 

M Patrick Guillot rappelle que ce projet a été 
abordé en commission Sport à plusieurs reprises : 

visites de terrain, présentation de l’étude confiée 

au CAUE ont été traités en commission. Par 
ailleurs, il informe l’assemblée des nombreux 

échanges et rendez-vous organisés avec les 
communes voisines (Collonges, Lyon), les joueurs 

professionnels,…  

M Hugues de Quatrebarbes s’interroge sur la 
réaction des autres associations sportives. 

M Patrick Guillot indique des travaux ont été 
réalisés pour d’autres activités sportives : tennis, 

boulistes,… Il rappelle que le club de foot compte 

357 adhérents. 

Mme Christelle Guyot est étonnée de découvrir un 

montant de projet supérieur aux crédits votés dans 
le cadre du budget 2015. 

M Michel Defosse rappelle que les crédits votés ne 
correspondent pas à l’enveloppe du montant des 

projets mais constitue au fil des années un 
autofinancement progressif des projets. Le 

montant définitif des crédits du projet sera connu 

avec le montant définitif des subventions et 
participations obtenues. 

Le Conseil Municipal, M Michel 
Defosse  entendu, et après en avoir délibéré à 
la majorité avec 25 voix pour et 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Revillon, MM Autric et 
Cochet),  
 
Approuve le projet d’investissement 
conformément au plan de financement 
prévisionnel susvisé, 

Autorise M le Maire à solliciter le versement 
de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) pour l’exercice 2016 pour la 
réalisation de ce projet, et à signer tous les 
documents afférents à ce dossier, 

Autorise M le Maire à procéder à une 
demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire de Monsieur Philippe Cochet - 
Député de la 5ème circonscription du Rhône, 

Autorise M le Maire à solliciter le versement 
d’une subvention de 20 000 € pour l’exercice 
2016 au Fonds d’Aide au Football Amateur 
pour la réalisation de vestiaires de football, et 
à signer tous les documents afférents à ce 
dossier, 

Autorise M le Maire à solliciter le versement 
d’une subvention de 40 000 € pour l’exercice 
2016 au Fonds d’Aide au Football Amateur 
pour la réalisation d’un club house, et à signer 
tous les documents afférents à ce dossier, 

Autorise M le Maire à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les documents pour 
mener à bien cette opération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
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Délibération n°2015-84 – Retrait de la 

délibération n°2015-33 du 26 mai 2015 - 
Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle qu’en date du 26 mai 2015, 
l’assemblée délibérante de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or a accordé à l’unanimité sa garantie à 
hauteur de 15 % pour le remboursement d'un 
prêt d’un montant total de 3 432 581 euros 
souscrit par 3F immobilière Rhône Alpes 
auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans le cadre de la 
construction du programme de 30 logements 
locatifs sociaux situé Chemin de Chantemale. 

Il informe l’assemblée délibérante qu’en date 
du 1er octobre 2015, la société 3F Immobilière 
Rhône Alpes a contacté les services 
municipaux pour signaler qu’une erreur 
matérielle figurait sur les documents transmis 
pour préparer la délibération n°2015-33. Il 
manquait en effet les informations relatives : 

-  aux taux d'intérêt actuariel annuel, 

- à la révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 
être inférieur à 0%,  

- au profil d’amortissement, 

- aux modalités de révision : « Double 
révisabilité limitée (DL) », 

- au taux de progressivité des échéances.  

La délibération n°2015-33 ne permettant pas 
à la société 3F Immobilière Rhône Alpes de 
finaliser l’ensemble de son dossier de 
financement auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, il est nécessaire de procéder à 
son retrait. 

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide de procéder au retrait de la 
délibération n°2015-33 du 26 mai 2015, 

Précise que la garantie d’emprunt accordée 
par la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à 
la société 3F Immobilière Rhône Alpes dans le 
cadre de la construction de 30 logements 
sociaux situé Chemin de Chantemale sera de 
nouveau soumise au Conseil Municipal et fera 
l’objet d’une nouvelle délibération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 

Délibération n°2015-85 – Garantie 
d’emprunts 3F Immobilière Rhône Alpes 

- Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 18 juin 2014, le Conseil municipal 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a approuvé à 
l’unanimité l’octroi d’une participation de 74 
746 euros au bailleur social 3F Immobilière 
Rhône-Alpes dans le cadre du projet de 
construction de 30 logements locatifs sociaux 
chemin de Chantemale : 

-   9 types 2, 

- 12 Types 3, 

-   6 Types 4, 

-   3 Type 5. 

24 logements sont financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) et 6 sont financés en Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). 

Il a également été convenu que, dans le cadre 
de l’engagement de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or dans le Programme Local de 
l’Habitat, celle-ci, pour assurer la réalisation du 
projet, garantisse les emprunts contractés par 
3F Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 
15  %. 

Par courrier daté du 13 avril 2015 et reçu en 
mairie en date du 29 avril 2015,  3F 
Immobilière Rhône-Alpes a sollicité la saisie du 
Conseil municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
en vue d’accorder une garantie de 15 % des 
emprunts qu’il a contractés auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, le 
complément étant pris en charge par la 
Métropole de Lyon. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2252-
1 et L.2252-2, 

Vu le Code Civil, et notamment son article 
2298, 

Vu le contrat de Prêt signé entre 3F 
Immobilière Rhône-Alpes, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, 

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide 

Article 1 : L’assemblée délibérante de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or accorde sa garantie à 
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hauteur de 15 % pour le remboursement d'un 
Prêt d’un montant total de 3 432 581 euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. Cette garantie se 
porte donc à hauteur de 514 887,15 euros. 

Ce Prêt, constitué de 4 lignes du Prêt, est 
destiné à financer la réalisation de 30 
logements collectifs en Prêt Locatif à Usage 

Social (PLUS) et Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI), dans le cadre de l'opération située 
chemin de Chantemale à Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or. 
 

Article 2 : Les caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt sont 
les suivantes: 

 

Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt : PLUS  

Montant :  1 699 828 euros 

Durée de la phase de 

préfinancement: 
de 3 à 18 mois  

Durée de la phase d’amortissement : 40 ans  

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0,60 %  
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL) 

Taux de progressivité des 
échéances : 

0,50 %  
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt : PLUS FONCIER 

Montant :  983 131 euros 

Durée de la phase de 
préfinancement: 

de 3 à 18 mois  

Durée de la phase d’amortissement : 50 ans  

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0,60 %  
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL) 

Taux de progressivité des 

échéances : 

0,50 %  
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 %. 
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Ligne du Prêt 3 

Ligne du Prêt : PLAI  

Montant :  521 454 euros 

Durée de la phase de 

préfinancement: 
de 3 à 18 mois  

Durée de la phase d’amortissement : 40 ans  

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 

Prêt - 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL) 

Taux de progressivité des 
échéances : 

0,50 %  
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt 4  

Ligne du Prêt : PLAI FONCIER 

Montant :  228 168 euros 

Durée de la phase de 
préfinancement: 

de 3 à 18 mois  

Durée de la phase d’amortissement : 50 ans  

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt - 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement :  
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée » (DL) 

Taux de progressivité des 

échéances : 

0,50 %  
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 %. 

 
 
Article 3 : La garantie est apportée aux 
conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour 
la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de 
la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à 

se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de 
préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts 
courus pendant cette période sont exigibles au 
terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieure à douze (12) mois, les intérêts 
feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
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l’Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s'engage 
pendant toute la durée du Contrat de Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et 
consignations et 3F Immobilière Rhône-Alpes.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 

Délibération n°2015-86 – Retrait de la 

délibération n°2015-46 du 30 juin 2015 - 
Rapporteur : M Yves Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle qu’en date du 30 juin 
2015, par la délibération n°2015-46, 
l’assemblée délibérante de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or a créé 15 postes d’animateurs sur le 
grade d’adjoint d’animation de 2ème classe 
correspondant à 5.43 Équivalent Temps Plein. 

Il informe l’assemblée délibérante qu’à la 
demande de la Direction des Libertés 
Publiques et des Affaires Décentralisées de la 
Préfecture du Rhône, il est nécessaire que soit 
précisé que les 5.43 ETP créés à partir du 1er 
septembre 2015 sur le grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe correspondant à 15 
postes d’animateurs périscolaires comme 
évoqué dans cette délibération seront pourvus 
par des contractuels à temps non complet 
pour exercer les fonctions d’animateur 
périscolaire conformément à la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment son article 3-3-1°. 

La délibération n°2015-46 doit être retirée 
pour préciser cette modalité de recrutement 
dans une nouvelle délibération. 

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Décide de procéder au retrait de la 
délibération n°2015-46 du 30 juin 2015, 

Précise que la délibération relative à ces 
créations de postes sera de nouveau soumise 
au Conseil Municipal et fera l’objet d’une 
nouvelle délibération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 

Délibération n°2015-87 – Précisions sur 

le tableau des effectifs du personnel - 
Rapporteur : M Yves Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines,  rappelle à l’assemblée que le 
Conseil Municipal a modifié le tableau des 
effectifs en date du 30 juin 2015 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984 notamment pour modifier les 
quotités de temps de travail des animateurs 
périscolaires qui interviennent sur le site de 
l’école maternelle du Bourg et de l’école 
élémentaire de Champlong. 

A la demande de la Direction des Libertés 
Publiques et des Affaires Décentralisées de la 
Préfecture du Rhône, il convient de préciser 
que les 5.43 ETP créés à partir du 1er 
septembre 2015 sur le grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe correspondant à 15 
postes d’animateurs périscolaires, seront 
pourvus par des contractuels à temps non 
complet pour exercer les fonctions d’animateur 
périscolaire conformément à la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment son article 3-3-1°. 

Ces 15 emplois seront occupés par des agents 
recrutés par voie de contrat à durée 
déterminée d’un an renouvelable par 
reconduction expresse compte tenu que les 
fonctions dévolues aux agents ainsi recrutés 
ne relèvent d’aucun cadre d’emplois de la 
fonction publique territoriale. 

La durée totale des contrats ne pourra excéder 
6 ans. A l’issue de cette période maximale de 
6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit 
pour une durée indéterminée.  

L’agent devra justifier de la possession d’un 
diplôme d’un Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur ou d’un diplôme équivalent dans 
l’animation. 

Sa rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions qui peuvent être 
assimilées à un emploi de catégorie C, par 
référence à une tranche comprise entre 
l’indice brut minimum (340) et maximum 
(400) de l’échelle 3 de la catégorie C 
correspondant au grade d’adjoint d’animation 
de 2ème classe. 
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Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Décide 

De prendre en compte les modalités de 
recrutement évoquées ci-dessus pour les 15 
animateurs périscolaires correspondant à 5.43 
équivalent temps plein, 

De créer les 15 postes d’animateurs 
correspondant au 5.43 équivalent temps plein 
conformément aux modalités de recrutement 
énoncés ci-avant, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Supplémentaire 2015. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 
Délibération n°2015-88 – Modification 

du tableau des effectifs du personnel - 
Rapporteur : M Yves Lacroix 

M Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que lors de 
sa séance en date du 11 décembre 2012, le 
Conseil Municipal a créé le poste non 
permanent de Chargé de mission Habitat et 
Cadre de Vie pour une durée de 3 ans à temps 
non complet à 17.5/35ème. 

Lors de sa séance en date du 10 mars 2015, le 
Conseil Municipal a augmenté la durée 
hebdomadaire du poste de Chargé de mission 
Habitat et Cadre de Vie à 37.5/37.5ème. 

M Yves Lacroix expose à l’assemblée que 
compte tenu de la situation de la commune en 
matière de déficit de logements, et de la 
volonté politique de conduire des projets 
adaptés au territoire de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, il convient de créer le poste 
de Responsable Urbanisme, Habitat et Cadre 
de vie de manière permanente. 

Ce poste pourra être pourvu par un 
contractuel de droit public conformément à la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son 
article 3-3-2°. 

L‘agent en poste sera renouvelé dans ses 
fonctions pour une période de 3 ans à compter 
du 17 janvier 2016. 

L’agent recruté sur le poste devra justifier de 
la possession d’un diplôme de niveau I en 
Aménagement du territoire.  

Sa rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions qui peuvent être 
assimilées à un emploi de catégorie A, par 
référence à une tranche comprise entre 
l’indice brut minimum (379) et maximum 
(801) de l’échelle de la catégorie A 
correspondant au grade d’attaché territorial. 

Vu la délibération n°2012-89 en date du 11 
décembre 2012 créant le poste non 
permanent de Chargé de mission Habitat et 
Cadre de Vie pour une durée de 3 ans à temps 
non complet 17.5/35ème, 

Vu la délibération n°2015-25 en date du 10 
mars 2015 augmentant la durée 
hebdomadaire du poste de Chargé de mission 
Habitat et Cadre de Vie à 37.5/37.5ème  

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à la majorité avec 
28 voix pour et 1 abstention (M Ray), 

Décide 

De créer le poste de Responsable Urbanisme, 
Habitat et Cadre de vie dans les conditions 
énoncées précédemment sur une quotité de 
temps de travail de 37.5/37.5ème 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Supplémentaire 2015. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26/11/2015 
 

Questions orales 
 

 Question n°1 : Point sur le projet 
rue Gabriel Péri  

Question de M Gilbert Ray  

M le Maire indique que le permis de construire a 
été déposé le 23 juillet 2015 et est en cours 
d’instruction.  

Le projet a été présenté en commission Urbanisme 
le 15 septembre 2015. 

Il comporte 12 logements sociaux PLUS et PLAI : 

- 3 T2, 

- 7 T3, 

- 2 T4. 

2 T3 et 1 T2 sont accessibles aux PMR car situés 
de plain-pied au rez-de-chaussée. 

Le projet compte 16 places de stationnement : 

- 8 souterraines, 

- 8 extérieures dont 4 dans l’arrière-cour fermée 
par une barrière articulée et 4 le long de la rue, 
dont une place PMR. 
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Informations  
 

 Point sur le Très Haut Débit  

M Bernard Bourbonnais indique qu’une réunion a 
eu lieu à la Métropole sur le déploiement du Très 
Haut Débit pour annoncer ce projet. Une rencontre 
avec l’opérateur chargé de ce déploiement est 
programmée pour définir de façon plus précise le 
projet déployé sur la commune. 

 

M. le Maire informe l’assemblée des dates des 
prochains conseils municipaux : 

- 10 novembre 2015, - 26 janvier 2016,  

- 24 novembre 2015,  - 22 mars 2016. 

 

La séance est levée à 23h45. 
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Procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du  

26 janvier 2016 

2016-10 
Comité Social du Personnel 
: convention 2016 

p.72 

   

2016-01 
Débat d’Orientation 
Budgétaire 

p.64    

2016-02 
Métropole de Lyon : 
fonds de concours dans 
le cadre du FIC 2016 

p.66    

2016-03 

Participation financière 
attribuée à Lyon 
Métropole Habitat pour la 
réalisation de logements 
sociaux 

p.66    

2016-04 
Grand Lyon : rapport 
d’activité 2014 

p.67    

2016-05 

Grand Lyon : rapport sur 
le prix et la qualité des 
services publics de l’eau 
potable et de 
l’assainissement 2014 

p.67    

2016-06 

SIGERLy : adhésion au 
groupement de 
commandes pour l’achat 
de gaz 2016-2020 

p.68    

2016-07 
Contrat d’offre de service 
du dispositif des Brigades 
Vertes 2016 

p.69    

2016-08 
Délégations du Conseil 
Municipal à Monsieur le 
Maire 

p.69    

2016-09 

Incorporation d’un bien 
sans maître dans le 
domaine communal : 
parcelle cadastrée AE161 

p.71    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-six janvier deux mil seize, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle du Conseil Municipal en mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence 
de M le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
19 janvier 2016. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Philippe 
Reynaud, Véronique Zwick, Patrick Guillot, 
Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, 
Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Hugues de 
Quatrebarbes, Pierre-Emmanuel Pareau, 
Bernard Bourbonnais, Gérard Frappier, 
Monique Laugier, Anne-Marie Wissmanns, 
Sylvie Maurice, Sabine Granet, Valérie 
Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Jean-Baptiste Autric, Marie Revillon, Gilbert 
Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu 

Était représentée : Anne Hertz (représentée 
par Philippe Reynaud) 

Était absente : Joëlle Bazot. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
MONNERET 
 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation des procès-verbaux des 
séances du Conseil Municipal des 10 et 
24 novembre 2015 - Rapporteur : M le Maire 

M le Maire propose d’approuver les procès-
verbaux des séances du Conseil Municipal des 
10 et 24 novembre 2015. 

Mme Christelle Guyot demande que soit apportée 
une modification au PV de la séance du 24 

novembre : 

Page 12 : Mme Christelle Guyot estime que ces 
travaux n’ont pas lieu d’être et par conséquent ce 
protocole. 

A remplacer par : Mme Christelle Guyot ne 
comprend pas ce protocole, qui prévoit des travaux 
de cloisons mobiles et cheminements électriques 
pour parfaire la remise en état des lieux, alors 

même que lorsque les locaux ont été mis à 
disposition, ils étaient complètement bruts, sans 
cloisons, ni cheminements électriques. Mme Guyot 
souligne que l'entreprise retenue pour les travaux 
de remise en état a d'ailleurs démoli la chape 
réalisée par la mairie, pour remettre les lieux dans 
leur état d'origine, c’est-à-dire à l'état brut. 

M Yves Lacroix, Adjoint au Maire, confirme les 
précisions apportées. 

Mme Eliane Debard-Caullier indique qu’elle 
souhaite que les chiffres des enlèvements 

d’animaux par la SPA sur la commune depuis 2012, 
retranscrits au PV en page 5, soient étudiés. 

Le Conseil Municipal, cette modification 
apportée, Approuve, à l’unanimité, les 
procès-verbaux des séances du Conseil 
Municipal des 10 et 24 novembre 2015. 
 
2. Compte rendu des décisions prises par 
M le Maire – Rapporteur : M le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M le 

Maire en vertu de la délégation d'attribution 

du Conseil Municipal dans les matières 

énumérées à l'article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales depuis le 

dernier Conseil Municipal en date du 24 

novembre 2015. 

Marché public 

- Décision n°24-2015 portant sur les 
activités extrascolaires, attribué à 
l’association A.S.I, 20 Rue du Stade, 69270 
FONTAINES-SUR-SAONE, pour un montant 
prévisionnel de 15 500 € TTC fondé sur une 
participation de 10 à 12 enfants par jour, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°25-2015 portant sur le repas 
de Noël des Anciens du 13 décembre 2015, 
attribué à l’entreprise LAFAURIE, 32 rue 
Bel-Air, 69290 SAINT-GENIS-LES-
OLLIERES, pour un montant de 8 046.50 € 
HT, soit 9 656 € TTC pour 208 repas, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°26-2015 portant sur les 
travaux de réfection du mur situé avenue 
Gambetta, attribués à l’entreprise 
BOTTICELLI, 30 route de Lyon, 69450 
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR, pour un 
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montant de 12 547 € HT, soit 15 056.40 € 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°27-2015 portant sur la 
refonte du site Internet, attribuée à 
l’entreprise MANDIBUL, 12 Rue du 
Professeur Camille Lian, 89520 TREIGNY, 
pour un montant de 8 000 € HT, soit 9 600 

€ TTC pour la refonte du site Internet, et 
pour un montant de 1 200 € TTC pour la 
partie formation ainsi que pour un montant 
de 500 € TTC annuel pour la maintenance, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

Etant précisé que les crédits nécessaires ont 

été votés au budget 2015.

Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des particuliers des concessions funéraires dans le cimetière 
communal suivantes : 

Références de la 
concession 

Achat ou 
renouvellement Superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

I 2075 Achat 2,5 m² 15 ans 200 € 

G 1139 / 1140 Renouvellement 5 m² 15 ans 400 € 

 
Contentieux 

Affaires ayant fait l’objet d’une décision juridictionnelle notifiée à la commune :  

Requérant Défendeur 
Rappel des faits 
générateurs 

Juridiction 

Date de 
la 

décision 

Jugement 

Particulier 

Commune de 
SAINT-CYR-

AU-MONT-
D’OR 

Demande indemnitaire 

pour le préjudice subi 

suite au retrait par 
décision judiciaire du 

Permis de Construire 
069 191 01 0030 et des 

PC modificatifs 

ultérieurs : extension 
d’une maison 

individuelle 
 

Jugement en appel du 
dossier   n°1101136-2 

Cour 
Administrative 

d’Appel de 
Lyon 

 

dossier  
n°15 LY00782 

05/01/2016 

Condamnation 

de la Commune 
à verser une 

indemnité de 

318 020,57 € 
garantie à 80 

% par le Grand 
Lyon 

soit un montant 

de 63 604 € 
pour la 

Commune 

Particulier 

Commune de 
SAINT-CYR-

AU-MONT-

D’OR 

Contestation du Permis 

de Construire 069 191 

13 0026 accordé le 
13/12/2013 : 

construction d’un 
programme de 

logements collectifs 

Tribunal 

Administratif 
de Lyon 

 

dossier  
n° 1510646-2 

14/01/2016 
Désistement du 

requérant 

 

Mme Christelle Guyot demande, concernant l’affaire pour laquelle la Commune a été condamnée à verser 
une indemnité, s’il y aura un recours devant le Conseil d’État.  

M Philippe REYNAUD répond que cela n’est pas certain car la Métropole de Lyon n’y est pas favorable. 

Administration Générale 

- Convention de financement avec la 
Fondation du Patrimoine, signée le 30 

novembre 2015, ayant pour objet de régir 
l’aide financière apportée par la Fondation 
du Patrimoine à la commune pour la mise 
en œuvre du projet de sauvegarde du site 
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de l’Ermitage. La Fondation du Patrimoine 
s’engage à verser à la commune une 
subvention de 10 000 €, soit 4% des 
dépenses prévisionnelles pour la réalisation 
de ce projet. Le versement de cette 
subvention est subordonné à la production 
d’un plan de financement et au lancement 
d’une souscription publique qui devra avoir 
permis de collecter, au cours de l’année 
2016, au moins 5% du montant des 
travaux HT, soit 12 500 €. 

- Avenant n°2 à la convention d’accès 
négociée entre l’Union de gestion 
RESAMUT et la commune pour 
favoriser l’accès des habitants à 
l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) La Vigie des Monts d’Or de 
Limonest, signé le 8 janvier 2016.  Cet 
avenant modifie l’article 10 de la 
convention, permettant sa reconduction 
annuelle tacite, au lieu d’une reconduction 
par voie d’avenant expresse. Cette 
convention n’a aucune incidence financière. 

- Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’association 
Benvenuti, signée le 11 janvier 2016. La 
commune met à disposition à titre gracieux 
auprès de l’association un bureau au sein 
des locaux de l’ancienne caserne des 
pompiers pour y stocker ses archives. 

- Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’association 
Monts d’Or Vélo, signée le 11 janvier 
2016. La commune met à disposition à titre 
gracieux auprès de l’association une partie 
des locaux de l’ancienne caserne des 
pompiers pour y exercer son activité et s’en 
servir de bureaux administratifs. Il est 
précisé que l’association s’engage à laisser 
à la disposition des élus du Conseil 
Municipal issus des listes d’opposition la 
salle de réunion en fonction de leurs 
besoins. 

 
Délibération n°2016-01 – Débat 
d’Orientation Budgétaire – Rapporteur : M 
Michel Defosse – Le rapport présenté peut être 
consulté en Mairie, au service Affaires générales 

Conformément à l’article L. 2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M le 
Maire invite le Conseil Municipal à tenir son 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), afin 
d’examiner les grandes orientations qui 

présideront à l’élaboration du budget primitif 
2016. 

A noter l’arrivée de M Philippe GUIGNARD à 20h55 

M Gilbert Ray signale que, concernant la 

préservation de l’identité du village, le donjon des 
Vieilles Tours est en mauvais état. 

M Gérard Piras répond qu’une entreprise est 

intervenue pour préserver ce patrimoine. 

M Gilbert Ray indique qu’il attend que la façade du 

donjon soit « relookée », comme celle de l’église. 

M Gérard Piras souligne que des travaux 

d’étanchéité ont été réalisés. 

Mme Marie Revillon trouve qu’on se situe dans une 
perspective alarmiste, en fonctionnement et en 

investissement. Se pose la question du maintien 
des services. Elle souligne qu’il est important de 

maintenir le soutien aux associations qui animent 
le village. Elle prend pour exemple la disparition de 

la Fête de la Pomme. Le soutien aux associations 

est essentiel. Elle indique par ailleurs 
qu’aujourd’hui, la commune emploie 47 agents en 

Équivalent Temps Plein (ETP), contre 24 ETP en 
2008. Ces emplois pèsent lourd sur les dépenses 

de fonctionnement alors que le soutien aux 

associations coûte moins cher que créer des 
emplois. 

M Charles Monneret précise que la disparition de la 
Fête de la Pomme est liée au fait qu’il n’y avait plus 

assez de bénévoles au sein de l’association pour 

gérer l’organisation de cette manifestation. 

Mme Marie Revillon réaffirme qu’il faut soutenir et 

investir pour les associations car cela coûte moins 
cher, les bénévoles ne coûtent rien à la commune. 

M Yves Lacroix souligne qu’aujourd’hui la commune 
emploie 41 ETP et non 47, le chiffre 45-47 ETP est 

une projection prévisionnelle à l’horizon 2020. Par 

ailleurs, il indique qu’on ne peut pas comparer 
l’évolution des effectifs de la commune et celle des 

associations. Par exemple, dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, les associations ne 

peuvent pas prendre en charge des missions de 

service public. On ne peut pas comparer des 
choses qui ne sont pas comparables. 

Pour sa part, il a une question relative aux 
transports et ce qui pourra être fait dans ce 

domaine suite aux nouvelles constructions au sein 
de la Commune. 

M Patrick Guillot revient sur la Fête de la Pomme et 

indique qu’elle était portée par une association et 
ses bénévoles. Les propos tenus par Mme Revillon 

montrent une méconnaissance du tissu des 
associations, qui est en expansion, et des efforts 

réalisés par la Commune, notamment par des 

mises à dispositions. La Commune n’a certes pas 
assez de locaux pour accueillir les associations, 
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mais des salles communales sont mises à 

disposition de façon gracieuse, les associations ne 

se plaignent pas.  

Mme Marie Revillon rappelle que sur le long terme, 

les recrutements coûtent chers, notamment dans 
un contexte de diminution des recettes. Pour la 

bibliothèque par exemple, il y a des bénévoles. Les 

associations sont à traiter en priorité. 

Mme Christelle Guyot indique que les orientations 

proposées sont essentiellement des obligations du 
Maire. Ce sont des devoirs, des obligations, des 

projets intrinsèques. Ces orientations ne doivent 
pas être le reflet d’un projet politique. Elle a des 

difficultés à identifier dans le document présenté 

les orientations et les projets associés. Par 
exemple, l’école est une obligation, il y a un 

nombre croissant d’élèves au sein des écoles 
communales, et pas de crédits alloués dans le 

budget. 

Par ailleurs, elle souligne que le transport est une 
priorité. Aujourd’hui, on ne peut que faire un 

constat d’impuissance, il y a un Vice-Président aux 
Transports à la Métropole qui pourrait être saisi 

des problématiques de la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. Elle en a assez de ne rien voir dans 

le budget sur la question de transports, comme par 

exemple pour la mise en place d’un parc relais. 

Quelles sont aujourd’hui les priorités ? Et leur place 

dans le budget ? 

M le Maire répond que le Maire n’est pas sur un 

piédestal. On amène des choix. Sur la question de 

l’enfance par exemple, la crèche était une priorité, 
ce n’était pas un choix. Aujourd’hui, ce sont des 

choix qui guident à nouveau le programme, des 
choix qui ont été faits en concertation. 

M Gérard Frappier confirme qu’il faut faire des 

transports une priorité. 

Mme Christelle Guyot demande quand l’association 

Saint Cyr Entraide pourra disposer de locaux. C’est 
une priorité par rapport à d’autres projets. 

M le Maire regrette interventions portant 
uniquement sur des idées, sans propositions 

concrètes, qui ne font pas cas des projets comme 

celui du futur Pôle Social, qui comprend Saint Cyr 
Entraide. 

Mme Véronique Zwick explique les différentes 
étapes de la réalisation de ce projet, y compris 

l’installation de Maxi Aide dans les locaux après le 

départ des Services Techniques. 

M Philippe Guignard s’interroge sur l’absence du 

tableau des effectifs du personnel. 

M le Maire souligne qu’un maximum d’informations 

a été intégré au rapport présenté dans le cadre du 
débat d’orientation budgétaire. Dans le cadre de 

cette étape de la préparation du budget 2016, un 

travail est conduit sur des recherches d’économies 

en mutualisant des prestations et des services, des 

recherches de subventions sont en cours. Ces 
démarches conduisent à préparer un budget 2016 

sans avoir recours à l’emprunt et sans 
augmentation des impôts. Les projets sont arrêtés 

par rapport à ces objectifs. 

Mme Christelle Guyot remercie Michel Defosse pour 
cette présentation et la projection à l’horizon 2020. 

Il est important de se reposer la question des 
investissements importants dès 2016. Elle souhaite 

que le recours à la fiscalité soit un dernier recours, 
et le développement d’une logique de recours à 

l’emprunt pour les projets indispensables pour 

répondre aux normes, et non pour les projets 
ayant pour but un embellissement de la Commune. 

Il faut réfléchir au recours à l’emprunt plutôt qu’à 
l’impôt. 

M Gérard Frappier explique que la réalisation de 

tous les projets présentés est financée sans 
emprunt ni augmentation d’impôts.  

Mme Christelle Guyot constate que les orientations 
présentées ne laissent pas de place aux imprévus. 

M Hugues de Quatrebarbes souligne qu’il faut être 
dans une démarche dynamique, on n’a pas 

raisonné avec un souci d’optimisation. Il faut 

trouver des financements. L’un des objectifs de la 
commission Finances est de trouver les moyens à 

terme pour gommer la baisse de la capacité 
d’autofinancement de la commune. 

M le Maire rappelle que les projets arrêtés par 

l’équipe municipale sont les projets du mandat et 
qu’il reste  4 ans pour les réaliser. Par ailleurs, il 

souligne que l’équipe conduit de nombreuses 
démarches pour obtenir des financements, 

notamment des subventions. Les projets présentés 

correspondent aux choix du mandat.  Il indique 
qu’au-delà il y a d’autres demandes. Ce budget est 

évolutif. La Commune connaît une évolution 
croissante de sa population, ce qui entrainera 

d’autres besoins, charge au Conseil Municipal de 
cadrer les budgets. Jusqu’ici le budget est en 

équilibre sans recours à l’emprunt et sans 

augmentation de la fiscalité. 

M Charles Monneret indique qu’il souhaiterait 

disposer d’un document liant les coûts de 
fonctionnement et d’investissement aux projets 

correspondants. 

M Gilbert Ray remercie M Defosse pour la clarté du 
rapport présenté. Ces investissements sont 

importants et nécessaires à la Commune. Il note 
cependant que les subventions n’apparaissent pas. 

Vu le rapport sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette, 
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joint à la note synthèse et adressé aux 
conseillers municipaux 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu 
l’exposé de M le Maire et de M Michel Defosse, 
Adjoint aux Finances, et chacun ayant pu 
s’exprimer librement sur les propositions 
émises et formuler une opinion, 
 
Prend acte que le débat d’orientation 
budgétaire s’est bien déroulé. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-02 – Métropole de 
Lyon : fonds de concours dans le cadre 
du fonds d’initiative communale 2016 – 
Rapporteur : M Gérard Piras 

M Gérard Piras, Adjoint délégué à la voirie et 
aux travaux, rappelle à l’assemblée qu’en 
application de l'article L.3611-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales modifié 
par l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 
décembre 2014 portant diverses mesures 
relatives à la création de la Métropole de Lyon, 
les dispositions de l’article L.5215-26 dudit 
code, relatives aux communautés urbaines 
sont applicables à la Métropole, permettant à 
une Commune située sur son territoire de 
verser à la Métropole de Lyon, un fonds de 
concours pour contribuer à la réalisation de 
travaux ou au fonctionnement d’un 
équipement. Le montant total du fonds ne 
peut excéder la part de financement assurée 
par le bénéficiaire du fonds, hors subventions.  

Il est donc possible pour la Commune de 
doubler par un fonds de concours la 
participation de la Métropole de Lyon au Fonds 
d’Initiative Communale (FIC), dont le montant 
est de 60 000 € pour l’année 2016. 

M Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme à l’aménagement d’un trottoir route du 
Mont Cindre et à l’aménagement de la place 
Général de Gaulle. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.3611-
4 et L.5212-26, 

Le Conseil Municipal, M Gérard Piras entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Décide de financer sur le budget 2016 les 
travaux d’aménagement d’un trottoir route du 
Mont Cindre et d’aménagement de la place 
Général de Gaulle en versant à la Métropole 
de Lyon un fonds de concours d’un montant 
de 60 000 €, 

Précise que le versement de ce fonds de 
concours fera l’objet d’une convention entre la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
Métropole de Lyon, 

Autorise M le Maire à signer ladite convention 
ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier, 

Précise que les crédits seront inscrits au 
budget 2016 de la commune, chapitre 204, 
article 2041512. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-03 – Participation 
financière attribuée à Lyon Métropole 
Habitat pour la réalisation de logements 
sociaux – Rapporteur : M Michel Defosse – La 
convention peut être consultée en Mairie, au 
service Affaires générales 

M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’en date du 20 avril 
2010, le Conseil municipal avait délibéré pour 
autoriser M le Maire à signer une convention 
avec l’OPAC du Rhône pour le versement 
d’une subvention pour surcharge foncière de 
152 518 €, dans le but de réaliser rue Gabriel 
Péri 13 logements locatifs sociaux. 

Cette opération a pris un retard conséquent, 
lié au fait que le Permis de Construire qui 
autorisait sa réalisation a fait l’objet d’un 
contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Lyon puis la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon. Au terme de ces procédures 
administratives, il a été jugé que le projet 
pouvait être réalisé. 

L’OPAC du Rhône a cependant pris la décision 
de réaliser un nouveau projet. Il est désormais 
question de réaliser un petit immeuble de 12 
logements dont 9 financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) et 3 financés en Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), pour une 
surface de plancher totale de 863 m². 

M Michel Defosse indique que la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a récemment été 
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sollicitée par LYON METROPOLE HABITAT 
(nouvelle dénomination de l’OPAC du Rhône 
depuis sa scission liée à la création de la 
Métropole de Lyon) pour lui octroyer la 
participation financière qui avait été votée en 
2010 mais qui n’avait jamais été versée. En 
contrepartie, LYON METROPOLE HABITAT 
propose à la Commune de devenir réservataire 
de trois logements financés en PLUS et d’un 
logement financé en PLAI pour une durée de  
35 ans, dans le cadre d’une convention de 
réservation. 

La liste définitive des logements pour lesquels 
la Commune sera réservataire sera notifiée au 
plus tard 6 mois avant la livraison du 
programme. 

M Michel Defosse précise que dans le cadre de 
la législation en vigueur, le montant de cette 
participation financière pourrait être 
comptabilisé en 2018 parmi les dépenses 
déductibles de la pénalité prévue par l’article 
L302-7 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, prélevée sur les recettes de 
fonctionnement de la Commune dans le cadre 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU). 

Vu la délibération du Conseil Municipal 20 avril 
2010, 

Vu le projet de convention de réservation 
présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  

Décide d’attribuer la participation financière 
pour surcharge foncière ci-dessus présentée 
d’un montant total de 152 518 € à LYON 
METROPOLE HABITAT, 

Autorise M le Maire à signer la convention de 
réservation avec LYON METROPOLE HABITAT, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Primitif 2016 à l’article 
2041582 
  
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-04 – Grand Lyon : 
rapport d’activité 2014 – Rapporteur : M le 
Maire – Le rapport peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générales 

M le Maire présente à l’assemblée le rapport 
annuel 2014 de la Communauté Urbaine du 
Grand Lyon. 

Ce rapport, édité par le Grand Lyon, présente 
le bilan d’activités et le rapport financier de la 
Communauté Urbaine. 

Il dresse un bilan des grands projets 
structurants conduits par la collectivité et met 
en avant chaque étape de l’engagement de la 
Communauté Urbaine dans les différents 
domaines de compétences où elle intervient.  

M le Maire précise qu’avec la création de la 
Métropole de Lyon au 1er janvier 2015, le 
rapport annuel 2014 est le dernier pour la 
Communauté Urbaine du Grand Lyon. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.5211-
39, 

Vu le rapport annuel 2014 de la Communauté 
Urbaine de Lyon présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M le Maire entendu, 

Prend acte de la présentation du rapport 
annuel 2014 du Grand Lyon. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-05 – Grand Lyon : 
rapport sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement 2014 – Rapporteur : M 
Gérard Piras – Le rapport peut être consulté en 
Mairie, au service Affaires générales 

M Gérard Piras, Adjoint à l’assainissement, 
présente à l’assemblée le rapport sur le prix et 
la qualité des services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement 2014. 

Ce rapport, édité par la Direction de l’Eau du 
Grand Lyon, vise à renforcer la transparence 
de l’information dans la gestion des services 
publics locaux et à permettre un suivi de la 
performance et des résultats du service. 

M Gérard Piras précise que la Direction de 
l’Eau du Grand Lyon gère le cycle de l’eau 
dans l’agglomération. Elle a pour missions 
d’assurer au quotidien la production, la 
distribution d’eau potable, et a également en 
charge l’assainissement de l’eau (collecte, 
transport et traitement des eaux usées et des 
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eaux pluviales) pour les 59 communes du 
territoire de la Métropole.  

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2224-
5, 

Vu le rapport sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement 2014 du Grand Lyon présenté 
en séance, 

Le Conseil Municipal, M Gérard Piras entendu, 

Prend acte de la présentation du rapport sur 
le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement 2014 du 
Grand Lyon. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-06 – SIGERLy : 

adhésion au groupement de commandes 

pour l’achat de gaz 2016-2020 – 

Rapporteur : M Gérard Frappier – La convention 

peut être consultée en Mairie, au service Affaires 

générales 

M Gérard Frappier, Conseiller délégué, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 10 septembre 2013, le Conseil 
Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait 
approuvé l’adhésion de la commune à un 
groupement de commandes pour l’achat de 
gaz naturel et de services associés, coordonné 
par le SIGERLy. 

Ce marché de fourniture de gaz arrive à 
échéance le 1er août 2016. 

Compte tenu des résultats obtenus ces 3 
dernières années, le SIGERLy a décidé de 
renouveler la proposition d'un groupement de 
commandes pour l'achat de gaz naturel pour 
une durée de 4 ans.  

Le SIGERLy souhaite, grâce à cet achat 
groupé de gaz, tirer parti des meilleures 
opportunités de prix et de services associés 
liés à cette dynamique de groupement et à la 
mutualisation. 

M Gérard Frappier indique que dans une 
conjoncture économique en tension et afin de 
poursuivre la transition énergétique déjà 
amorcée dans ses communes membres, le 
SIGERLy souhaite obtenir des gains pour 

celles-ci qui, grâce au Conseil en Énergie 
Partagé, pourront être réaffecté à des 
opérations d’amélioration énergétique de leur 
patrimoine. 

La constitution de ce groupement de 
commandes a été entérinée par l'approbation 
d’une convention de groupement par le comité 
syndical du SIGERLy le 14 octobre 2015. 

Cette convention fixe notamment : 

 L’objet et les missions du groupement 
de commande, 

 Le rôle du SIGERLy en tant que 
coordinateur du groupement, 

 Les missions des membres du 
groupement, 

 Le montant des frais de participation, 

 Les conditions d’adhésion et de retrait 
des membres. 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code des marchés publics et notamment 
son article 8-VII-1°, 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses 
articles L. 441-1 et L. 441-5, 

Vu la délibération du comité syndical du 
SIGERLy en date du 14 octobre 2015, 

Vu la convention de groupement présentée en 
séance et annexée à la présente délibération, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
d’adhérer à ce groupement de commandes 
pour la fourniture de gaz naturel et de services 
associés, notamment pour bénéficier des 
effets d’économie d’échelle qu’il pourra 
permettre, 

Considérant qu’en sa qualité de membre et 
de son expérience en matière d’achat 
d’énergie, le SIGERLy est désigné en tant que 
coordonnateur de ce groupement. Toutes les 
entités mentionnées à l’article 8-I du Code des 
marchés publics peuvent être membres de ce 
groupement dès lors que leur siège est situé 
dans le département du Rhône ou dans le 
périmètre de la Métropole, 
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Le Conseil Municipal, M Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve la convention de groupement de 
commandes pour la fourniture de gaz naturel 
et de services associés coordonné par le 
comité syndical SIGERLy en application de sa 
délibération du 14 octobre 2015, 

Précise que la participation financière de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est fixée 
et révisée conformément à l’article 7 de cette 
convention de groupement,  

Autorise M le Maire à prendre toutes mesures 
d’exécution de la présente délibération. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-07 – Contrat d’offre 

de service du dispositif des Brigades 

Vertes 2016 Rapporteur : M Bernard 

Bourbonnais – Le contrat peut être consulté en 

Mairie, au service Affaires générales 

M Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué à 
l’Environnement, expose à l’assemblée que 
l’association Rhône Insertion Environnement 
participe à la mise en œuvre d’actions 
d’insertion au profit des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) au sein de 
la Métropole de Lyon et du département du 
Rhône. 

Par le dispositif des Brigades Vertes, le travail 
d’insertion s’appuie sur un service d’entretien 
de l’environnement intéressant les espaces 
naturels, les espaces verts et le petit 
patrimoine bâti. Ces travaux sont réalisés par 
des équipes de bénéficiaires du RSA au profit 
des collectivités locales du Rhône qui en font 
la demande auprès de l’association Rhône 
Insertion Environnement dans les domaines 
relevant de leurs compétences. 

Par un courrier en date du 02 décembre 2015, 
l’association a sollicité la commune afin de 
déterminer quels pourraient être les besoins 
dans les matières concernées par le dispositif 
des Brigades Vertes pour l’année 2016, et y a 
joint un contrat d’offre de service du dispositif 
Brigades Vertes-Brigades Rivières, fixant les 
conditions et modalités de la mise en place de 
ce dispositif. Ce contrat détermine notamment 
la nature des travaux à réaliser.  

Il fixe également la participation financière de 
la commune, qui s’engage à verser à la 
Métropole de Lyon une participation forfaitaire 
de 40€ par jour de chantier et à prendre en 
charge la fourniture de repas chaud à midi 
pour l’équipe en contrepartie de la réalisation 
des travaux par les équipes des Brigades 
Vertes.  

Vu le contrat d’offre de service du dispositif 
des Brigades Vertes-Brigades Rivières 2016 
présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Autorise M le Maire à signer le contrat d’offre 
de service du dispositif Brigades Vertes-
Brigades Rivières pour l’année 2016, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Primitif 2016 à l’article 
65733 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-08 – Délégations du 

Conseil Municipal à M le Maire – 

Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée que la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République dite 
loi « NOTRe », promulguée le 7 août 2015, 
comprend 136 articles axés autour de trois 
parties :  

- une nouvelle définition des compétences 
portant accroissement du rôle des régions ; 

- un renforcement de l’intercommunalité ; 

- l’amélioration de la transparence et de la 
gestion des collectivités territoriales.  

Certaines de ses dispositions concernent les 
communes, par une modification de plusieurs 
articles du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Parmi ces modifications, l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), concernant les délégations que le 
Conseil Municipal peut accorder au Maire a été 
enrichi.  

En effet, à compter du 9 août 2015, le Maire 
peut, par délégation du Conseil Municipal, être 
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chargé, en tout ou partie, et pour la durée de 
son mandat : 

 « 7° De créer, modifier ou supprimer les 
régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ; »  

 « 26° De demander à l'Etat ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution 
de subventions. »  

M Michel Defosse précise que ces délégations 
facilitent la marche de l’administration 
communale, permettent d’accélérer le 
règlement de nombreuses affaires et d’alléger 
les ordres du jour du Conseil Municipal. 

L’exercice des délégations prévues à l’article 
L.2122-22 du CGCT est soumis aux 
dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT. 

Ainsi, les décisions prises par le Maire par 
délégation sont soumises aux mêmes règles 
de publicité, de contrôle et d’approbation que 
celles qui sont applicables aux délibérations 
portant sur les mêmes objets. 

Il précise que par ailleurs, et sauf disposition 
contraire dans la délibération portant 
délégation, les décisions prises en application 
de celle-ci peuvent être signées par un adjoint 
ou un conseiller municipal, agissant par 
délégation du Maire, dans les conditions fixées 
à l’article L.2122-18 du CGCT. 

Sauf disposition contraire dans la délibération, 
les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de la délégation sont prises, en cas 
d’empêchement du Maire, par le Conseil 
Municipal. 

Enfin, le Maire doit rendre compte au Conseil 
Municipal des décisions prises en application 
de ces délégations, à chacune des réunions 
obligatoires du conseil, c'est-à-dire au moins 
une fois par trimestre. 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin 
aux délégations octroyées. 

M Michel Defosse propose d’ajouter aux 
délégations attribuées à M le Maire par la 
délibération n°2014-39 en date du 15 avril 
2014 les deux délégations ci-dessus 
présentées et que décisions prises dans le 
cadre de ces délégations puissent être signées 
par un adjoint agissant par délégation du 
Maire et qu’en cas d’empêchement du Maire, 
les décisions soient prises dans le cadre de la 

suppléance prévue à l’article L.2122-17 du 
CGCT.  

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
17, L.2122-18, L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n°2014-39 en date du 
15 avril 2014 portant délégations du Conseil 
Municipal à M le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide 
 
Article 1 : M le Maire est chargé, pour la 
durée de son mandat, et par délégation du 
Conseil Municipal, 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux ; 

2° De fixer, dans la limite de 150 €, les tarifs 
des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal ; 

3° De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement : 

- des marchés et des accords-cadres de 
travaux d’un montant inférieur à 300 
000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget, 

- des  marchés  et  des  accords-cadres  
de  fournitures et de services d’un  
montant  inférieur à 207 000 € H.T. 
ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

4° De décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi 
que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

6° De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 



Recueil des Actes Administratifs 2016-01  71/124 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ; 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

10° De fixer les rémunérations et de régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

11° De décider de la création de classes dans 
les établissements d'enseignement ; 

12° D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle. Cette 
délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions 
et à tous les stades des procédures  et 
notamment : 

- devant l’ensemble des juridictions 
administratives, en première instance, 
en appel, en cassation,  en excès de 
pouvoir comme en plein contentieux  

- devant l’ensemble des juridictions 
judiciaires, en première instance,  en 
appel et en cassation notamment pour 
se porter partie civile et faire prévaloir 
les intérêts de la commune devant les 
juridictions pénales.  

13° De régler les conséquences 
dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans 
la limite fixée de 2 000 € ; 

14° De réaliser les lignes de trésorerie sur la 
base d'un montant maximum de 500 000 € ; 

15° De prendre les décisions mentionnées aux 
articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 

16° D'autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre; 

17° De demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions 

Article 2 : Les décisions prises par le Maire 
dans le cadre de la présente délégation seront 
soumises aux mêmes règles de publicité, de 

contrôle et d’approbation que celles qui sont 
applicables aux délibérations du Conseil 
Municipal portant sur les mêmes objets. 

Article 3 : Les décisions prises dans le cadre 
de la présente délégation pourront être 
signées par un adjoint, agissant par délégation 
du Maire, dans les conditions fixées à l’article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Article 4 : Les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de délégation seront 
prises en cas d’empêchement du Maire, dans 
le cadre de la suppléance prévue à l’article 
L.2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Article 5 : Le Maire devra rendre compte de 
l’exercice de la présente délégation à chacune 
des réunions obligatoires du Conseil Municipal, 
soit au moins une fois par trimestre.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
Délibération n°2016-09– Bien sans 

maître : parcelle cadastrée AE 161  - 

Incorporation dans le domaine 

communal – Rapporteur : M Michel Defosse 

M Michel Defosse, Adjoint à la gestion du 
patrimoine communal, rappelle à l’assemblée 
que conformément aux dispositions des 
articles L.1123-1 et L.1123-3 du Code Général 
des propriétés des personnes publiques, le 
Conseil Municipal a délibéré le 09 septembre 
2014 pour mettre en œuvre la procédure dite 
d’acquisition « des biens sans maître » 
concernant la parcelle cadastrée AE 161, 
lieudit « Les Carrières ». Cette parcelle 
correspond à un terrain boisé d’une superficie 
de 850 m². 

M Michel Defosse expose à l’assemblée que 
dans le cadre de cette procédure, l’arrêté 
municipal n°155-2015 portant constatation de 
bien sans maître a été affiché le 27 mai 2015 
sur la parcelle AE 161, notifié à M Benoît 
FERRET, dernier propriétaire connu de cette 
parcelle, et à M le Préfet du Rhône. 

Le délai de six mois à dater de 
l'accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité étant passé sans que le 
propriétaire ne se soit manifesté, ce bien est 
dès lors présumé sans maître au sens de 
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l’article L.1123-3 du Code Général des 
propriétés des personnes publiques. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code Général des propriétés des 
personnes publiques et notamment ses articles 
L.1123-1, L.1123-2 et L.1123-3, 

Vu l’article 713 du Code Civil, 

Vu l’avis de la Commission Communale des 
Impôts Directs en date du 29 janvier 2015, 

Vu l’enquête diligentée par les services de la 
commune de Saint Cyr au Mont d’Or relative à 
la propriété de la parcelle cadastrée AE 161 
sise au lieudit « Les Carrières », d’une 
superficie de 850 m², 

Vu le courrier recommandé avec accusé de 
réception envoyé à M FERRET en date du 21 
mai 2015, dernier propriétaire connu du bien, 

Considérant que l’arrêté municipal n°155-
2015 portant constatation de bien sans maître 
parcelle AE 161 sise au lieudit « Les 
Carrières » a été affiché sur ladite parcelle le 
27 mai 2015, 

Vu le procès-verbal de la police municipale en 
date du 27 mai 2015 constatant l’affichage sur 
le site de l’arrêté municipal n°155-2015, 

Considérant que depuis six mois, aucun 
propriétaire présumé ne s’est fait connaître, 

Le Conseil Municipal, M Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  

Exerce ses droits en application des 
dispositions de l’article 713 du Code Civil pour 
les raisons énoncées ci-dessus, 

Décide que la commune s’appropriera la 
parcelle cadastrée AE 161 dans les conditions 
prévues par les textes en vigueur,  

Charge M le Maire de prendre l’arrêté 
constatant l’incorporation dans le domaine 
communal de la parcelle cadastrée AE 161, 

Autorise M le Maire à signer tous les 
documents et actes nécessaires à cet effet. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 
 
 

Délibération n°2016-10 – Comité Social 

du Personnel : convention 2016 – 

Rapporteur : M Yves Lacroix – La convention peut 

être consultée en Mairie, au service Affaires 

générales 

M Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or adhère 
au Comité Social de la Métropole lyonnaise, de 
ses collectivités territoriales et établissements 
publics qui est une association remplissant les 
fonctions d’un comité des œuvres sociales. 

La convention en cours est arrivée à expiration 
le 31 décembre 2015 et le Président du 
Comité Social a transmis par courrier en date 
du 27 octobre 2015 un projet de convention 
pour l'année 2016. Cette convention propose 
un engagement pour une durée d'un an.  

Elle reprend les clauses de la convention 
précédente, hormis l’article 5.1. En effet, 
conformément aux nouveaux statuts du 
Comité social, les modalités de financement de 
la Métropole ont été transposées aux 
collectivités adhérentes. Désormais, la 
contribution au financement des prestations 
sociales est assise sur 0,9% de la masse 
salariale de chaque collectivité adhérente, telle 
qu’identifiée dans le compte administratif 
2014. 

La contribution au financement des prestations 
sociales se décompose désormais comme suit: 

- Une subvention financière affectée aux 
actions mises en œuvre en faveur des 
agents et au financement des frais de 
gestion courante du Comité social, calculée 
sur la base du compte administratif 2014 et 
représentant 0,9% de la masse salariale de 
l’ensemble du personnel de la collectivité, 
agents titulaires/non titulaires et 
permanents/ non permanents.  

- Les prestations versées par le comité social 
sont soumises à la CSG et à la CRDS. Pour 
les agents non-titulaires qui relèvent du 
régime général, elles sont soumises, outre 
les deux contributions, à l'ensemble des 
cotisations sociales. L'ensemble des 
cotisations doit figurer dans les bordereaux 
de versement établis par le membre-
adhérent, les bases doivent être intégrées à 
la déclaration annuelle des salaires. 
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M Bernard Bourbonnais ne comprend pas pourquoi 

l’augmentation très importante de la contribution 

au financement des prestations sociales n’est pas 
prise en charge par la Métropole, étant donné 

qu’elle est liée à l’intégration du personnel du 
Conseil Général dans le cadre de la création de la 

Métropole. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 

Le Conseil Municipal, M Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à la majorité, avec 
24 voix pour et 4 abstentions (Mmes Guyot et 
Revillon, MM Autric et Cochet),  

Autorise M le Maire à signer la convention 
2016 du Comité Social de la Métropole 
lyonnaise, de ses collectivités territoriales et 
établissements publics, annexé à la présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2016 à l’article 
6474.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 janvier 
2016 

 

Informations  
 

 Pacte de cohérence métropolitain 
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 Transports et déplacements : démarches entreprises par la collectivité 
 

M Gérard Frappier expose qu’il n’est pas facile de se battre sur cette question des transports. 

Il y a eu un changement de président au SYTRAL, c’est désormais Mme Annie GUILLEMOT qui préside le 

syndicat, elle a plus d’oreille que son prédécesseur. 

Il souligne qu’avec le SYTRAL il faut bien cibler les demandes, il propose donc de cibler des sujets, à 

savoir : 

- le désengorgement de la route de Lyon; 

- la liaison transversale entre Saint Cyr, Saint Didier et Champagne au Mont d’Or; 

- le désenclavement de l’Indiennerie pour permettre un accès à la Métropole par les transports en commun. 

Il indique que le SYTRAL a déjà refusé une première proposition de modification de la ligne 84. 

La commune a présenté en décembre 2015 une nouvelle proposition consistant à prolonger la ligne 23 
actuelle jusqu’au bas de l’Indiennerie. 

 

 Accueil de loisirs des petites et grandes vacances : ASI 
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Agenda 

M. le Maire informe l’assemblée des dates des prochains conseils municipaux : 

mardi 22 mars 2016 mardi 28 juin 2016 

mardi 26 avril 2016  

 
Il informe également des différentes dates des manifestations communales qui auront lieu d’ici le 
prochain Conseil Municipal.  
 

La séance est levée le mercredi 27 janvier 2016 à 00h10. 
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3 – LISTE DES  
ACTES RELATIFS  
A L’OCCUPATION  
DES SOLS 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE, 

PERMIS DE DEMOLIR, 
DECLARATIONS PREALABLES 

DELIVRES DEPUIS LE  
1er JANVIER 2016 

 

 

PC 069 19115 Z 0039 - OPAC DU RHONE - 
collectif - rue Gabriel Péri  - (Accordé le 29 
01 2016) 

 
DP  069 19115 0 0121 - M et Mme MICHEL 
- Réhabilitation d'une maison existante - 12 
chemin de Grave  - (Accordé le 04 02 2016) 

 
PC 069 19115 0 0055 - M Eric LABORDERIE 
- Extension d'une maison individuelle - 26 
rue du Ferroux  - (Accordé le 08 02 2016) 

 
PC 069 19115 0 0054 - M et Mme Thibault 
PUGEAT - Maison individuelle - 16 avenue 
Gambetta  - (Accordé le 08 02 2016) 

PC 069 19113 Z 0011 M1 - ALLIADE 
HABITAT - modifications - 30 rue Pierre 
Termier  - (Accordé le 07 01 2016) 

DP  069 19115 X 0116 - M Serge PALOMBI 
et Mme Stéphanie PORRAZ - extension de 
la maison - 23 bis rue de l'Indiennerie  - 
(Accordé le 01 03 2016) 

      
DP  069 19115 0 0124 - Mme Marie-Noëlle 
GALLON - Remplacement d'une pergola - 7 
rue Ampère  - (Accordé le 07 01 2016) 

DP  069 19115 0 0118 - M Yann FAVIERE - 
piscine  - 23 bis route de Limonest  - 
(Accordé le 01 03 2016) 

      
PC 069 19115 Z 0050 - M. Vincent 
PEYTAVIN - maison individuelle - 15 rue 
Ampère  - (Accordé le 11 01 2016) 

PC 069 19115 X 0006 M1 - STEVA SAS - 
modifications - 47 route de Lyon  - 
(Accordé le 18 03 2016) 

      
DP  069 19115 0 0125 - M Yann FAVIERE - 
Division en vue de construire - 23 bis route 
de Limonest  - (Accordé le 11 01 2016) 

 

      PC 069 19115 0 0056 - M et Mme Philippe 
DUSSERT-GIRARD - Changement de 
destination, modification d'ouvertures - 101 
route de Saint Fortunat  - (Accordé le 19 01 
2016) 

 

      
PC 069 19115 0 0053 - M et Mme Michel 
MASOERO - Maison individuelle - 3 chemin 
des Garennes  - (Accordé le 20 01 2016) 

 

      
DP  069 19115 0 0122 - M Nicolas 
MEURGER - Piscine - 37 rue Pierre Dupont  
- (Accordé le 25 01 2016) 
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4 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JANVIER 2016 
 

Arrêté n°01 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une bulle de vente 

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 
 
Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place Gouverne 
afin d’en faire la promotion : 
 

ARRETE 
 
Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 31 janvier 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 5. – La société SLC PITANCE 
demeurera responsable de tous les accidents, 
incidents ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de l’autorisation 
qui lui est accordée. 

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 01/01/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°02 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une rôtissoire sur le 
trottoir 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
 
Considérant qu’une rôtissoire va être 
installée devant la boucherie-charcuterie, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2016, 
 

ARRETE 
 
Article 1. – M. ROUFFIANGE François  est 
autorisé à installer un chevalet ainsi qu’une 
rôtissoire sur le trottoir situé devant son 
commerce, « Boucherie-Charcuterie St Cyr », 
1 Place de la République, du 1er janvier au 31 
décembre 2016. 

Article 2. – Le chevalet et la rôtissoire vont 
occuper le domaine public et seront de ce fait, 
soumis au régime spécial des autorisations de 
voierie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, M. ROUFFIANGE François devra 
s’acquitter de la somme de 12,00€ sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. ROUFFIANGE François – 1 place de 
la République –69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°03 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une terrasse sur le 
trottoir 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
 
Considérant qu’une terrasse va être installée 
devant la « Brasserie des Monts d’Or », il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2016, 

ARRETE 
 
Article 1. – Monsieur PETIT Thierry est 
autorisé à installer une terrasse sur le trottoir 
situé devant son commerce, « BRASSERIE 
DES MONTS D’OR », 3 place de la 
République : 
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du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

La dimension du plancher de la terrasse sera 
de 4,40m X 15,4m X 5,40m avec une bande 
de passage obligatoire et non glissante de 
1,40m pour les piétons. 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voierie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Monsieur  PETIT Thierry devra 
s’acquitter de la somme de 632€ lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. PETIT Thierry – 3 place de la 
République – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest . 

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°04 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’un présentoir 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’un présentoir va être installé 
devant le commerce « Comme une 
évidence », il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2016, 

ARRETE 

Article 1. – Mme FAYOLLE DE MANS Karine 
est autorisée à installer un présentoir à fleurs 
sur le trottoir situé devant son commerce, 
« Comme une Evidence», 4 Avenue Gambetta, 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 

Dimensions des présentoirs : 1m X0, 50m  et  
1m X0, 50m   

Article 2. – Le présentoir va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voierie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public. 

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Mme FAYOLLE DE MANS devra 
s’acquitter de la somme de 12€ lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent arrêté municipal invalidé. 
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Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme FAYOLLE DE MANS – 9 Place du 
Grand Creux – 69380 LISSIEU 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°05 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’un présentoir 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’un présentoir va être installé 
devant le commerce « D’Or et de Saveurs », il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2016, 

ARRETE 
 
Article 1. – Mme BOUCHET Patricia est 
autorisée à installer une table et un chevalet, 

sur le trottoir situé devant son commerce, 7 
avenue Victor Hugo, du  1er janvier au 31 
décembre 2016. 

Article 2. – La table et le chevalet vont 
occuper le domaine public et seront de ce fait, 
soumis au régime spécial des autorisations de 
voierie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Mme BOUCHET devra s’acquitter 
de la somme de 12€ lors du passage de la 
Police Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme BOUCHET Patricia – 7 Avenue 
Victor Hugo – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°06 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’un présentoir 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant que deux portants à vêtements 
vont être mis en place devant le magasin 
« D’UNE IDEE A L’AUTRE », il est nécessaire 
de règlementer leur implantation afin de 
permettre leur mise en place entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2016, 
 

ARRETE 
 

Article 1. – Mme DELHOMME Virginie est 
autorisée à installer deux portants à 
vêtements, sur le trottoir situé devant son 
commerce, « D’UNE IDEE A L’AUTRE», 1 rue 
du Mont D’Or, entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2016. 

Article 2. – Les deux portants à vêtements 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voierie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Mme DELHOMME devra s’acquitter 
de la somme de 24€ lors du passage de la 
Police Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme DELHOMME Virginie – Rue du 
Mont D’Or – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°07 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’un présentoir 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’une table et deux chaises ou 
un portant à vêtements vont être mis en place 
devant le magasin « LA CABORNE », il est 
nécessaire de règlementer leur implantation 
afin de permettre leur mise en place entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2016, 

ARRETE 
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Article 1. – Mme BAZOT Joëlle est autorisée 
à installer une table et deux chaises ou un 
portant à vêtements, sur le trottoir situé 
devant son commerce, « LA CABORNE», 2 
place du Général de Gaulle, entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2016. 

Article 2. – La table et les deux chaises ou le 
portant à vêtements vont occuper le domaine 
public et seront de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voierie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Mme BAZOT devra s’acquitter de 
la somme de 12€ lors du passage de la Police 
Municipale sous peine de voir le présent arrêté 
municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme BAZOT Joëlle – 2 Place Général 
de Gaulle – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°08 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une terrasse 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’une terrasse va être mise en 
place devant le commerce « LA CAVE DU 
CHATEAU », il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

ARRETE 
 

Article 1. – Monsieur  JAVELOT Cédric est 
autorisé à installer une terrasse sur le trottoir 
situé devant son commerce, « LA CAVE DU 
CHATEAU », 1 place de la République à Saint 
Cyr au Mont d’Or, du 1er janvier au 31 
décembre 2016, et de la façon suivante : 

- Lors des jours et heures d’ouverture du 
CREDIT AGRICOLE, la terrasse ne pourra en 
aucun cas dépasser les limites du local, soit 
5,50m X 5,90 avec une bande de passage 
obligatoire de 1,40 mètre pour les piétons au 
centre, soit 10 tables plus une supplémentaire 
(Voir plan n°1 en annexe) 

- Les jours et heures de fermeture du CREDIT 
AGRICOLE, et uniquement à ce moment-là, 
sur autorisation du responsable de l’agence 
CREDIT AGRICOLE, la terrasse pourra être 
prolongée devant la première vitrine de 
l’agence, soit de 2.4m X 3,10m afin d’y 
implanter 4 tables supplémentaires (Voir plan 
n°2 en annexe). 

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2, ni obstruer 
le passage central de 1,40 mètres.   
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Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n°109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4. – Tout manquement aux 
obligations mentionnées dans le présent arrêté 
sera immédiatement sanctionné par Procès-
Verbal, dans la mesure où plusieurs 
avertissements ont déjà été donnés par la 
Mairie (Maire, Adjoint à la sécurité, Police 
Municipale) ainsi que par les services de 
Gendarmerie. 

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Monsieur JAVELOT devra 
s’acquitter de la somme de 311,28€ lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. JAVELOT Cédric – 1 Place de la 
République – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°09 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une terrasse 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’une terrasse va être mise en 
place devant le restaurant « Le Palais D’Or  », 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

ARRETE 
 

Article 1. – Mme PAYAM Léa est autorisée à 
installer une terrasse, sur le trottoir situé 
devant son restaurant, « Le Palais D’Or  », 22-
24 route de Lyon, du 1er janvier au 31 
décembre 2016. 

- La première terrasse sera implantée le 
long de la face avant du restaurant 
(dimension : 7,80m x 2,00m) ; 

- La seconde terrasse sera implantée 
face à l’entrée du restaurant 
(dimension : 12m x 4,85). 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voierie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  
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Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Mme PAYAM Léa devra s’acquitter 
de la somme de 516,60€ lors du passage de la 
Police Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme PAYAM Léa – 22-24 Route de 
Lyon – 69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°10 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’un étale 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant que trois présentoirs à fruits et 
légumes vont être mis en place devant le 

commerce « Petit CASINO », il est nécessaire 
de règlementer leur implantation afin de 
permettre leur mise en place, du 1er janvier au 
31 décembre 2016, 

ARRETE 
 

Article 1. – M. et Mme BAVOUX Jean Noël 
sont autorisés à installer trois présentoirs sur 
le trottoir situé devant leur commerce, « Petit 
CASINO», 1 avenue Gambetta, du 1er janvier 
au 31 décembre 2016. 

Dimensions des présentoirs : 4,5m X 1m 

M. et Mme BAVOUX seront responsables du 
bon respect du présent arrêté. 

Article 2. – Les trois présentoirs vont occuper 
le domaine public et seront de ce fait, soumis 
au régime spécial des autorisations de voierie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. –Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, M. et Mme BAVOUX devront 
s’acquitter de la somme de 54,00 € lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. et Mme BAVOUX – 1 avenue 
Gambetta – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
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Arrêté n°11 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Installation d’un camion boutique 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

ARRETE 
 
Article 1.- Madame TSANG Laura est 
autorisée à installer un camion boutique sur le 
trottoir situé place de la République à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or tous les mercredis, de 17h00 
à 22h00. 

Article 2.- Le « Food Truck » va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voierie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Madame TSANG Laura devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Madame TSANG devra s’acquitter 
de la somme de 11,00 € par mercredi de 
présence lors du passage de la Police 
Municipale sous peine de voir le présent arrêté 
municipal invalidé (possibilité de payer 
mensuellement). 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme TSANG Laura –17 rue Tramier - 
69130 ECULLY 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°12 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place de présentoirs 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant que des présentoirs à fruits et 
légumes vont être mis en place devant le 
commerce « Le Jardin de St Cyr », il est 
nécessaire de règlementer leur implantation 
afin de permettre leur mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2016, 
 

ARRETE 
 

Article 1. – Monsieur HAJAM Adel est 
autorisé à installer ses présentoirs sur le 
trottoir situé devant son commerce, 8 avenue 
Victor HUGO, du 1er janvier au 31 décembre 
2016. 

Dimensions des présentoirs : 5,32m X 0.60m 

Monsieur HAJAM sera responsable du bon 
respect du présent arrêté. 

Article 2. – Les présentoirs vont occuper le 
domaine public et seront de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2016) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, M. HAJAM devra s’acquitter de la 
somme de 38,00 € lors du passage de la 
Police Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. HAJAM Adel – 8 avenue Victor Hugo 
– 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°13 / 2016 

ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article L.2212-
1, 

Vu le Code de L’Urbanisme et notamment ses 
articles L.480-2, L.480-3 et L.480-4,  

Vu le permis de construire PC 069 191 14 X 
0050 déposé par Madame Manon GARNIER 
consistant au changement de destination 
d’une construction existante et à la création de 
surface de plancher dans le volume existant, 
autorisé le 03 février 2015, 

Vu la lettre contradictoire du maire de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or en date du 27 novembre 
2015 et présentée le 30 novembre, 

Vu la réponse à cette lettre signée par 
Madame Manon GARNIER, datée du 14 
décembre 2015 et reçue en mairie le 15 
décembre, 

Vu le procès-verbal de constatation 
d’infraction 31/2015 dressé le jeudi 24 
décembre 2015 par M. Yannick DUMAY, 
brigadier-chef principal de la police municipale 
de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
identifiant d’une part le non-affichage 
réglementaire du permis de construire (R.424-
15 du Code de l’Urbanisme) et d’autre part 
une infraction au titre de travaux non 
conformes au permis de construire (L.480-4 
du Code de l’Urbanisme) 
 
Considérant que les travaux entrepris sur un 
terrain cadastré AS 358 et 361 situé 119 route 
de Saint Fortunat à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
respectent pas l’autorisation d’urbanisme 
délivrée (PC 069 191 14 X 0050) dans la 
mesure où, si l’autorisation consiste en la 
« transformation d’une grange en logement 
d’habitation type T2 » (page 3/8 du cerfa et 
notice), ou encore en la « démolition 
partielle : suppression du bardage et de la 
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porte en bois, suppression de la couverture 
toiture » (page 4/8 du cerfa), Madame 
GARNIER a entrepris (ou fait entreprendre) la 
démolition entière du bâtiment existant et a 
procédé (ou fait procéder) au montage d’une 
ossature métallique, 

Considérant le fait que l’autorisation 
d’urbanisme n’est pas respectée, 

Considérant en conséquence que les travaux 
en cours sont exécutés en méconnaissance de 
l'article L.480-4 du Code de l’Urbanisme, 

Considérant que les justifications présentées 
par Madame GARNIER à l’issue de la 
procédure contradictoire font état d’un choix 
technique non impérieux et non urgent.  
A savoir notamment que : « Lors de la dépose 
de la toiture aimanté réalisée dans les normes 
actuelles, le charpentier du chantier à repéré 
que la charpente existante (ossature et 
toiture) n’était pas en bon état (pourriture, 
champignons, humidité en pied) et à donc 
privilégier la dépose et l’évacuation de celle ci 
en lieu et place de sa consolidation ». 
« Nous avons privilégier la pose d’une 
ossature métallique en lieu et place de la 
structure bois pour permettre une rapidité 
d’exécution, une optimisation des coûts et une 
meilleure stabilité du bâtiment dans le futur », 

Considérant qu'il est de l'intérêt général que 
les travaux soient interrompus, 

Considérant que les travaux ne sont pas 
interrompus, 

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner 
l'interruption immédiate des travaux, à titre 
conservatoire, 
 

ARRETE 
 
Article 1. - Madame Manon GARNIER, 
responsable de l’exécution des travaux, en 
qualité de bénéficiaire du permis de construire 
PC 069 191 14 X 0050 demeurant 119 route 
de Saint Fortunat à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
est mise en demeure de cesser 
immédiatement les travaux d’édification 
entrepris sur un terrain cadastré AS 358 et 
361 situé 119 route de Saint Fortunat à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2. - Toutes autorités de police ou de 
gendarmerie sont chargées de l’exécution du 
présent arrêt. 

Article 3. - Le présent arrêté sera notifié à 
Madame Manon GARNIER par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou contre décharge. 

Article 4 : Le non-respect de la mise en 
demeure prévue à l’article 1er du présent 
arrêté sera constitutif d’une nouvelle 
infraction, prévue et réprimée par l’article L. 
480-3 du Code de l’Urbanisme, sans préjudice 
des mesures de coercition qui pourront être 
prises en application de l’article L. 480-2-7° du 
même code, en procédant notamment à la 
saisie des matériaux approvisionnés ou du 
matériel de chantier et, s’il y a lieu, à 
l’apposition des scellés. 

Article 5. - Copie de cet arrêté sera transmise 
sans délai à : 
-  M. le Préfet du Rhône 
-  M. le Procureur de la République près le 
T.G.I de Lyon 

Article 6 : Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/01/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 04/01/2016 

Notifié le : 05/01/2016 
 

Arrêté n°14 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
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sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
 
Considérant que qu’un spectacle de guignol 
doit être réalisé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il y 
a lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

ARRETE 
 
Article 1. –  Monsieur CANCY Honoré est 
autorisée à occuper le parking de la Place de 
la République (place du marché), et à y 
installer un chapiteau de 7m X 11m : 

du mardi 3 mai 2016 à 08h00, au 
mercredi 4 mai 2016 à 20h00. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

Article 4. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée.  

Article 5. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7– Conformément à la délibération du 
Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Monsieur CANCY devra s’acquitter 
de la somme de 61,60€ (30.80€ par jour) à 
réception de cet Arrêté (chèque à l’ordre du 
Trésor Public) sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur CANCY – 300 chemin de 
Courtine – 84000 AVIGNON 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 

Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 06/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 07/01/2016 
 

Arrêté n°15 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
 
Considérant qu’un spectacle de guignol doit 
être réalisé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

ARRETE 
 
Article 1. –  Monsieur REVERCHON Rémi est 
autorisée à occuper le parking de la Place de 
la République (place du marché) : 

le jeudi 17 mars 2016, de 08h00 à 
20h00. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 
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Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

Article 4. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée.  

Article 5. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Monsieur REVERCHON devra 
s’acquitter de la somme de 0.40€/m² lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. REVERCHON Rémi – 5 chemin de 
Gizard – 69700 GIVORS 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 06/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 07/01/2016 
 

Arrêté n°16 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Installation d’un camion pizza 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 

d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication et de vente de pizza va être installé 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 
 

ARRETE 
 

Article 1.- Monsieur BLANCHET est autorisé à 
installer un camion boutique sur le trottoir 
situé Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les lundis, de 16h00 à 22h00. 

Article 2.- Le camion pizza va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voierie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Monsieur BLANCHET devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Monsieur BLANCHET devra 
s’acquitter de la somme de 7,90 € par jour de 
présence lors du passage de la Police 
Municipale sous peine de voir le présent arrêté 
municipal invalidé (possibilité de payer en 
même temps que le marché du samedi ). 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur BLANCHET 
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- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 08/01/2016 
 

Arrêté n°17 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Installation d’un camion boutique 

ANNEE 2016 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 

Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication et de vente de gaufres va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

ARRETE 
 

Article 1.- Madame DEWEERDT Anne est 
autorisé à installer un camion boutique sur le 
trottoir situé Place de la République à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or tous les jeudis, de 16h00 à 
20h00. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voierie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Madame DEWEERDT Anne devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Madame DEWEERDT Anne devra 
s’acquitter de la somme de 7,20 € par jour de 
présence, lors du passage de la Police 
Municipale sous peine de voir le présent arrêté 
municipal invalidé (possibilité de payer 
mensuellement). 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame DEWEERDT Anne-3 chemin 
Ferrand-69370 SAINT DIDIER AU 
MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/01/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 08/01/2016 

 
Arrêté n°30 / 2016 

MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE 
SUR LE DOMAINE PUBLIC  

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
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- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur GUINCHARD en date du 27 janvier 
2016 ;  

Considérant que des travaux de réfection de 
toiture doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 

ARRETE 

Article 1. – L’entreprise GUINCHARD 
WALTER est autorisée à intervenir et à laisser 
en place un échafaudage le long de la 
propriété située 43 route de Lyon : 

du 13 février au 18 mars 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur le 
trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 3 mètres. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des piétons, la libre circulation des 
véhicules des services publics et des services 
de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. Il devra également être éclairé de 
nuit. 

Article 6. – Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Le pétitionnaire devra 

impérativement remettre en état le 
domaine public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Entreprise GUINCHARD WALTER – 1 
chemin des Combes – 69450 SAINT CYR 
AU MONT D’OR 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/02/2016 

Signé : Pour le Maire, Gérard Piras, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 03/02/2016 
 

Arrêté n°34 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une bulle de vente 

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
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Vu la demande la demande formulée par 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 

Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place Gouverne 
afin d’en faire la promotion : 

ARRETE 

Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 29 février 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 5. – La société SLC PITANCE 
demeurera responsable de tous les accidents, 
incidents ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de l’autorisation 
qui lui est accordée. 

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 11/02/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 15/02/2016 

Arrêté n°41 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’une bulle de vente 

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 

Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place Gouverne 
afin d’en faire la promotion : 

ARRETE 

Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 31 mars 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  



Recueil des Actes Administratifs 2016-01  95/124 

Article 5. – La société SLC PITANCE 
demeurera responsable de tous les accidents, 
incidents ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de l’autorisation 
qui lui est accordée. 

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/03/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 15/03/2016 
 

Arrêté n°48 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

Mise en place d’un camion frigorifique 

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
VU la demande la demande formulée par 
Monsieur HERTZ en date du 21 mars 2016 ; 

CONSIDERANT qu’un camion frigorifique 
doit être stationné place de la république afin 
d’utiliser une borne électrique, il est nécessaire 
d’autoriser Monsieur HERTZ à occuper le 
domaine public: 

ARRETE 

ARTICLE 1. – Monsieur HERTZ est autorisé à 
stationner un camion frigorifique sur un 
emplacement place de la république et de le 
relier à une borne électrique afin de l’alimenter 
durant le stationnement : 

du 21 au 22 mars 2016 de 19h à 09h 
et  

du 22 au 23 mars 2016 de 19h à 09h 

ARTICLE 2. – le véhicule devra être couvert 
par une assurance. 

ARTICLE 3. – Cette autorisation est délivrée 
à titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public. 

ARTICLE 4. – Monsieur HERTZ demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

ARTICLE 5. – Conformément à la 
délibération du Conseil Municipal n°2015-18 
en date du 10 mars 2015, Monsieur HERTZ 
devra s’acquitter d’un droit de place équivalent 
à 2,20 euros/m2/jour sous peine de voir le 
présent arrêté municipal invalidé. 

ARTICLE 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur HERTZ 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
ARTICLE 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/03/2016 

Signé : Pour le Maire, Patrick Guillot, Adjoint 
délégué 

Notifié le : 21/03/2016 
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4.1 – ARRETES 

MIXTES AVEC LA 

METROPOLE DE LYON 

REGLEMENTANT LA 

CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT SUR  

LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR 

Arrêté n°23 / 2016  

 CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 

mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise EMF 
construction en date du 13 janvier 2016,  
Vu l’autorisation d’occupation du domaine 
public n° 201512695 délivré par le service 
Voirie de la Métropole de Lyon ;  
 
Considérant que des travaux d’évacuation de 
gravats doivent être réalisés, il y a lieu de ce 
fait de réglementer provisoirement la 
circulation et le stationnement 46 rue du 
Ferroux : 

ARRETENT 

Article 1. - L’entreprise EMF construction est 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°46 rue du Ferroux  et à y interdire le 
stationnement : 

du 18 au 22 janvier 2016. 

Article 2. - Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules, notamment du ramassage des 
ordures ménagères (lundi-mercredi-vendredi). 

Article 3. - Le stationnement sera interdit sur 
30 mètres des 2 côtés de la rue au droit du 
chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de 
fourrière. 

Article 4. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. - Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée.  

Article 6. - Tout manquement aux articles 2, 
4 et 5 du présent arrêté entrainera son 
annulation immédiate.  

Article 7. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EMF construction 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
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Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 15/01/2016 
 

Arrêté n°24 / 2016 

INTERDICTION DE CIRCULATION, DE 
STATIONNEMENT ET AUTORISATION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
 
Considérant qu’un spectacle de clowns doit 
être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 

ARRETENT 

Article 1. –  Monsieur KORTUM Christophe 
est autorisé à occuper le parking de la Place 
de la République (place du marché), et à y 
installer son chapiteau. 

du dimanche 14 février 2016 à 14h00 au 
vendredi 19 février 2016 à 19h00. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 
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Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or. 

Article 4. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée.  

Article 5. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7– Conformément à la délibération du 
Conseil Municipal n°2015-18 en date du 10 
mars 2015, Monsieur KORTUM devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public d’un montant de 0.85€/m2  
sous peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. KORTUM Christophe 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 19/01/2016 
 

Arrêté n°26 / 2016 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise ACCJ 
Déménagements en date du 20 janvier 2016 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer 
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provisoirement la circulation et le 
stationnement 66 B route du Mont Cindre : 

ARRETENT 

Article 1. - L’entreprise ACCJ 
Déménagements est autorisée à rétrécir la 
chaussée au niveau du n°66 B route du Mont 
Cindre  et à y interdire le stationnement : 

le 27 janvier 2016 de 07h à 19h. 

Article 2. - Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules par la mise en place d’un alternat 
manuel  ou par pose de panneaux de sens 
prioritaire pour réguler la circulation. La police 
municipale se réserve le droit de demander la 
mise en place d’un alternat par feux tricolores 
si la situation le nécessite. 

Article 3. - Le stationnement sera interdit sur 
30 mètres des 2 côtés de la rue au droit du 
chantier. 

Tout véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 

Article 4. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. - Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée.  

Article 6. - Tout manquement aux articles 2, 
4 et 5 du présent arrêté entrainera son 
annulation immédiate.  

Article 7. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ACCJ Déménagements -131 rue Créqui - 
69006 LYON 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 

Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 26/01/2016 
 

Arrêté n°32 / 2016 

ROUTE BARREE ET INTERDICTION 

DE STATIONNER 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201601441; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
RAMPA en date du 10 février 2016 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchements doivent être réalisés 31 chemin 
de Champlong, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue, 

ARRETENT 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée au niveau du n°31 chemin 
de Champlong :  

sur 2 journées entre le 17 et le 26 
février 2016. 

Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro, afin de quitter ou 
regagner leur domicile. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – Les véhicules seront déviés dans 
un sens par la rue de Serpoly, la route de 
Saint Romain, la rue du Stade et le chemin 
des Combes, et inversement. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
déviation) sera assurée par le demandeur qui 

demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- RAMPA – 148 Boulevard Yves Farge  – 
69007 LYON 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/02/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 13/02/2016 
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Arrêté n°33 / 2016 

ROUTE BARREE ET STATIONNEMENT 

INTERDIT  

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
DUPONT Philippe en date du 05 février 2016 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé 18 rue des Gasses, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 

ARRETENT 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée au niveau du n°18 rue des 
Gasses :  

le 20 février 2016 de 08h à 17h. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté 
ou de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation, tout en faisant attention de ne 
pas provoquer d’accident. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – Les véhicules seront déviés par la 
route de Limonest et le chemin de 
l’Indiennerie. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- DUPONT Philippe – 18 rue des Gasses – 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
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d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/02/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 13/02/2016 
 

Arrêté n°37 / 2016 

REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION ET DU 

STATIONNEMENT  

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 

Vu la demande formulée par Monsieur 
DEMILLIERE-VERGNAIS en date du 26 février 
2016 ; 
 
Considérant que l’association « Saint-Cyr 
Multiclasses » organise, le dimanche 19 juin 
2016, un vide grenier avenue Gambetta, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire le stationnement 
ainsi que la circulation de tous les véhicules 
afin de permettre la sécurité de la 
manifestation ainsi que son bon déroulement 
 

ARRETENT 
 
Article 1. – Afin de permettre la sécurité, la 
mise en place des participants et le bon 
déroulement du vide grenier organisé par 
l’association « Saint-Cyr Multiclasses » sur 
l’avenue Gambetta, il y a lieu d’interdire :  

- Le stationnement de tous les 
véhicules, du samedi 18 juin 2016 
à 19h00 au dimanche 19 juin 2016 
à 20h00 sur l’ensemble de 
l’Avenue Gambetta (parking 
compris) 

- La circulation de tous les véhicules 
avenue Gambetta, le dimanche 19 
juin 2016 de 6h00 à 19h00. 
 

Article 2. – Tout stationnement sur le 
périmètre (en dehors des participants) sera 
considéré comme gênant, verbalisé et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Les organisateurs de cette 
manifestation laisseront libres les entrées des 
riverains de l’avenue Gambetta afin de leur 
permettre l’accès piéton à la rue. 

Article 4. – Les organisateurs devront 
également permettre le passage des véhicules 
de secours en cas de nécessité. 

Article 5. – La mise ne place de la 
signalisation sera mise en place par le 
demandeur qui demeurera responsable en cas 
d’incident ou d’accident pouvant subvenir du 
fait de l’autorisation qui lui est accordé. 

Article 6. –  Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Monsieur DEMILLIERE VERGNAIS – Saint-
Cyr Multiclasses – 30 rue du Ferroux –  
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  –  69399 LYON cedex 03 
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- Gendarmerie de Limonest  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 15/03/2016 
 

Arrêté n°38 / 2016 

 CHAUSSEE RETRECIE ET 

STATIONNEMENT INTERDIT  

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 

- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 
L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201601441; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 25 février 2016 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection 
d’un plateau surélevé doivent être réalisés 
route de Lyon, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

ARRETENT 

 
Article 1. – L’entreprise COIRO sera autorisée 
à rétrécir la chaussée au niveau du n°38 
Route de Lyon :  

du 1er au 2 mars 2016. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux 
automatiques. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 



Recueil des Actes Administratifs 2016-01  105/124 

qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
 
Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
29/02/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 29/02/2016 
 
 
 
 

Arrêté n°39 / 2016 

ROUTE BARREE ET STATIONNEMENT 

INTERDIT  

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 07 mars 2016 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement EDF doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation et 
le stationnement dans cette rue, 
 

ARRETENT 
 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée chemin du Moulin Galatin:  

du 17 au 18 mars 2016. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté 
ou de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation, tout en faisant attention de ne 
pas provoquer d’accident. 
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Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – Les véhicules seront déviés par la 
route de St Fortunat et la route de Lyon dans 
un sens et par le chemin du Moulin Galatin en 
sens unique qui sera exceptionnellement mis à 
double sens à la circulation. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE – rue Jacques TATI – 
69517 VAULX EN VELIN Cedex 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 07/03/2016 
 

Arrêté n°43 / 2016 

ROUTE BARREE ET STATIONNEMENT 

INTERDIT  

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE DE 
LYON 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour les 
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mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO pour le compte de la direction de l’eau 
de la métropole du Grand Lyon en date du 09 
mars 2016 ; 
 
Considérant que des travaux de sondage sur 
chaussée doivent être réalisés 21 chemin de 
l’indiennerie, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue, 
 

ARRETENT 

 
Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée au niveau du n°21 chemin 
de l’indiennerie :  

du 15 au 16 mars 2016. 
 
Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro d’habitation, afin de 
quitter ou regagner leur domicile. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. –  2 axes de déviation seront mis 
en place :  
- route de Saint fortunat-rocade des monts 
d’or dans les 2 sens. 
- route de Limonest-rue Reynier-rue 
Touchagues-route de Lyon et route de St 
Fortunat dans les 2 sens. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO-42 chemin de Revaison-69800 St 
PRIEST 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 14/03/2016 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT SUR 

LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°17 - 1 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Madame 
MARTINI, directrice de Directrice de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Police en date du 
07 janvier 2016;  
 
Considérant que la cérémonie des vœux à 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police doit 
avoir lieu le jeudi 14 janvier 2016, il y a lieu 
d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules parking Gambetta afin de le réserver 
aux autorités et aux invités, 

 
ARRETE 

 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking Gambetta :  

du 13 janvier 2016 à 17h au 14 janvier 
2016 à 15h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et les services techniques. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera verbalisé (gendarmerie ou 
Police Municipale) pour stationnement gênant 
et pourra faire l’objet d’un enlèvement par les 
services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté 
sera adressé à : 

- Madame MARTINI Hélène, Directrice 
de l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Police 

- Monsieur le Lieutenant-Colonel 
DROMARD 

- Monsieur le Capitaine PIERONI – 
Commandant de la brigade de 
Gendarmerie de Limonest 

- Centre de secours de Saint Cyr au 
Mont d’Or 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 11/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/01/2016 
 

Arrêté n°18 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Madame 
MARTINI, directrice de Directrice de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Police en date du 
07 janvier 2016;  

Considérant que la cérémonie des vœux à 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police doit 
avoir lieu le jeudi 14 janvier 2016, il y a lieu 
d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules, Montée des Ecureuils, rue Gabriel 
Péri, Avenue  Gambetta et rue du Ferroux afin 
d’assurer la sécurité de celle-ci, 

ARRETE 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des deux côtés de la 
route, Montée des Ecureuils,  rue Gabriel Péri, 
Avenue Gambetta  et rue du Ferroux :  

le jeudi 14 janvier 2016, de 07h00 à 
15h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et les services techniques. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera verbalisé (gendarmerie ou 
Police Municipale) pour stationnement gênant 
et pourra faire l’objet d’un enlèvement par les 
services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté 
sera adressé à : 

- Madame MARTINI Hélène, Directrice de 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 

- Monsieur le Lieutenant-Colonel DROMARD 

- Monsieur le Capitaine PIERONI – 
Commandant de la brigade de Gendarmerie 
de Limonest 

- Centre de secours de Saint Cyr au Mont 
d’Or 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 11/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/01/2016 
 

Arrêté n°19 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
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Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Madame 
MARTINI, directrice de Directrice de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Police en date du 
07 janvier 2016;  
 
Considérant que la cérémonie des vœux à 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police doit 
avoir lieu le vendredi 15 janvier 2016, il y a 
lieu d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules parking Gambetta afin de le réserver 
aux autorités et aux invités, 
 

ARRETE 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking Gambetta :  

du 14 janvier 2016 à 17h au 15 janvier 
2016 à 15h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et les services techniques. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera verbalisé (gendarmerie ou 
Police Municipale) pour stationnement gênant 
et pourra faire l’objet d’un enlèvement par les 
services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté 
sera adressé à : 

- Madame MARTINI Hélène, Directrice de 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 

- Monsieur le Lieutenant-Colonel DROMARD 
- Monsieur le Capitaine PIERONI – 

Commandant de la brigade de Gendarmerie 
de Limonest 

- Centre de secours de Saint Cyr au Mont 
d’Or 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 

deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 13/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 14/01/2016 
 

Arrêté n°20 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Madame 
MARTINI, directrice de Directrice de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Police en date du 
07 janvier 2016;  

Considérant que la cérémonie des vœux à 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police doit 
avoir lieu le vendredi 15 janvier 2016, il y a 
lieu d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules, Montée des Ecureuils, rue Gabriel 
Péri, Avenue  Gambetta et rue du Ferroux afin 
d’assurer la sécurité de celle-ci, 

ARRETE 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des deux côtés de la 
route, Montée des Ecureuils,  rue Gabriel Péri, 
Avenue Gambetta  et rue du Ferroux :  

le vendredi 15 janvier 2016, de 07h00 à 
15h00. 
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Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et les services techniques. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera verbalisé (gendarmerie ou 
Police Municipale) pour stationnement gênant 
et pourra faire l’objet d’un enlèvement par les 
services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté 
sera adressé à : 

- Madame MARTINI Hélène, Directrice de 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 

- Monsieur le Lieutenant-Colonel DROMARD 
- Monsieur le Capitaine PIERONI – 

Commandant de la brigade de Gendarmerie 
de Limonest 

- Centre de secours de Saint Cyr au Mont 
d’Or 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie 

Article Dernier 
Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 13/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 14/01/2016 
 

Arrêté n°21 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 

- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 
L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Monsieur THOME 
en date du 12 janvier 2016 ;  
 
Considérant qu’un périmètre de sécurité doit 
être mise en place lors du vol d’un drone au-
dessus de la salle des Vieilles Tours, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer le stationnement 
sur le parking de la salle des Vieilles Tours, 
 

ARRETE 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

du 20 au 23 janvier 2016 de 15h à 
16h30. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et pourra 
être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
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d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 19/01/2016 
 

Arrêté n°22 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Madame 
MARTINI, directrice de Directrice de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Police en date du 
07 janvier 2016;  

Considérant que la cérémonie des vœux à 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police doit 
avoir lieu le vendredi 15 janvier 2016, il y a 
lieu d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules, parking de la Source afin d’assurer 
de permettre le stationnement des employés 
de l’ENSP, 

ARRETE 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking de la Source :  

le vendredi 15 janvier 2016, de 07h00 à 
15h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et les services techniques. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera verbalisé (gendarmerie ou 
Police Municipale) pour stationnement gênant 
et pourra faire l’objet d’un enlèvement par les 
services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté 
sera adressé à : 

- Madame MARTINI Hélène, Directrice de 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 

- Monsieur le Lieutenant-Colonel DROMARD 
- Monsieur le Capitaine PIERONI – 

Commandant de la brigade de Gendarmerie 
de Limonest 

- Centre de secours de Saint Cyr au Mont 
d’Or 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 15/01/2016 
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Arrêté n°25 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté de stationnement temporaire 
n°313-2015 en date du 9 novembre 2015 ; 
Vu la demande la demande formulée par le 
Grand Lyon Métropole en date du 15 janvier 
2016 ; 

Considérant qu’une collecte de sapins est 
organisée, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un site de remplissage, 
 

ARRETE 
 
Article 1.  – L’interdiction de stationnement 
de tous les véhicules sur 2 emplacements, 
place de la République, au niveau du « point 
de vue » pour le périmètre de collecte sera 
prolongée: 

du 17 au 24 janvier 2016. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 

aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services 
techniques et la police municipale de Saint Cyr 
au Mont d’Or. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 19/01/2016 
 

Arrêté n°27 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
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Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société Art Moval Déménagements, en date du 
20 janvier 2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion de déménagements, 
 

ARRETE 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 8 rue Ampère sur 20 
mètres afin de stationner un camion de 
déménagements : 

le 15 février 2016 de 07h à 19h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Art Moval Déménagements – 76 avenue 
Charles De Gaulle – 69160 TASSIN LA 
DEMI LUNE 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 25/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 26/01/2016 
 

Arrêté n°28 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté de stationnement temporaire 
n°313-2015 en date du 9 novembre 2015 ; 
Vu la demande la demande formulée par le 
Grand Lyon Métropole en date du 15 janvier 
2016 ; 

Considérant qu’un tournage de film doit être 
effectué à la Brasserie des Monts d’Or , il y a 
lieu de ce fait de réglementer le stationnement 
afin de permettre la mise en place des 
véhicules et du matériel de tournage, 

ARRETE 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit place de la République : 
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 parking du marché (12 emplacements)  
 face à la boucherie (3 emplacements) 

 entre la brasserie et la pharmacie  
et Avenue Victor Hugo, sur tous les 
stationnements du côté gauche (en allant 
place Général de Gaulle) 

du dimanche 31 janvier à 18h00 au lundi 
1er février 2016 à 13h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
au moins 48 heures avant. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 27/01/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 28/01/2016 

Arrêté n°31 / 2016 

FIXATION DU NOMBRE 
D’AUTORISATIONS DE 
STATIONNEMENT TAXI  

 
LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-

D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article L. 2213-
3 ; 

Vu le Code des Transports, et notamment ses 
articles L. 3121-1, L. 3121-11-1 et R. 3121-5 ; 

Vu le décret du 22 mars 1942 portant 
règlement d’administration publique sur la 
police, la sûreté et l’exploitation des voies 
ferrées d’intérêt général et d’intérêt local, et 
notamment son article 6 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°619 du 25 janvier 
1999 portant règlement général de police des 
taxis dans le département du Rhône ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°34 PP 1980 en date 
du 20 mai 1980 créant un service commun 
des taxis ou une zone unique de prise en 
charge ; 

Vu l’avis de la commission départementale 
des taxis et voitures de petite taille en date du 
21 avril 1988 ; 

ARRETE 
 
Article 1. – Le nombre d’autorisations de 
stationnement offertes à l’exploitation sur la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est fixé à 
deux. 

Article 2. – Le Maire de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or est chargé de veiller à 
l’exécution du présent arrêté, dont une copie 
sera transmise à Monsieur le Préfet du Rhône. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/02/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le 09/02/2016 
 

Arrêté n°36 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 
L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société FONTAINE, en date du 23 février 2016 

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion de déménagements, 
 

ARRETE 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 52 Route de Collonges 
sur 20 mètres afin de stationner un camion de 
déménagements : 

le 14 mars 2016 de 07h à 19h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FONTAINE Déménagements – 30 rue 
Tonchet-87 rue Duguesclin – 69006 LYON 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 25/02/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 25/02/2016 
 

Arrêté n°40 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par les services 
techniques de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d’Or en date du 09 mars 2016;  

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être effectués, il y a lieu d’interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur la 
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partie droite du parking NRAZO afin de 
permettre la réalisation des travaux, 

ARRETE 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur la partie droite du 
parking NRAZO, 101 Route de Lyon :  

du 14 au 15 mars 2016, de 07h00 à 17h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et les services techniques. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera verbalisé (gendarmerie ou 
Police Municipale) pour stationnement gênant 
et pourra faire l’objet d’un enlèvement par les 
services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté sera 
adressé à : 

- Services Techniques-Saint Cyr Au 
Mont d’Or 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 10/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 10/03/2016 
 

Arrêté n°42 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 

- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 
L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société Art Moval Déménagements, en date du 
29 février 2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion de déménagements, 
 

ARRETE 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 8 rue Ampère sur 1 ou 
deux emplacement (photos envoyées à 
l’entreprise) afin de stationner une 
camionnette de déménagements : 

le vendredi 1er avril 2016 de 07h à 19h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Le demandeur devra mettre en place des 
panneaux de stationnement interdit au 
minimum 48 heures avant. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
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- Art Moval Déménagements – 76 avenue 
Charles De Gaulle – 69160 TASSIN LA 
DEMI LUNE 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 14/03/2016 
 

Arrêté n°44 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu la demande formulée par la Mairie de Saint 
Cyr au Mont d’Or ;  

Considérant que des mesures doivent être 
prises dans le cadre du plan Vigipirate afin de 
sécuriser les abords des bâtiments publics lors 
de manifestations recevant un grand nombre 
de personnes, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules aux abords de la salle des Vieilles 
Tours, 

ARRETE 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur la partie droite du 
parking des Vieilles Tours (le long du 
bâtiment) lors des manifestations suivantes : 

Concert de Jazz : le 13 mars 2016 à 17h 

Spectacle guignol : le 18 mars 2016 à 
19h30 

Réunion publique : le 24 mars 2016 à 
20h30 

Concours jeune talent : le 02 avril 2016 à 
20h 

Conférence : le 07 avril 2016 à 20h 

Conférence : le 16 avril à 16h 

Après-midi musical : le 23 avril 2016 

Conférence : le 12 mai 2016 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et fera 
l’objet d’une mise en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 14/03/2016 
 

Arrêté n°45 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par la société COIRO 
pour le compte de la Métropole de Lyon en 
date du 14 mars 2016;  

Considérant que des travaux sur un mur 
doivent être effectués, il y a lieu d’interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking du Chemin de l’Ermitage afin de 
permettre la réalisation de ces travaux, 

ARRETE 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking du 
Chemin de l’Ermitage (attenant à la chapelle) :  

du 18 au 19 mars 2016, de 07h30 à 
16h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction au 
présent arrêté sera verbalisé (gendarmerie ou 
Police Municipale) pour stationnement gênant 
et pourra faire l’objet d’un enlèvement par les 
services de la fourrière A.D.A. 

Article 4. – Ampliation du présenté arrêté 
sera adressé à : 

- COIRO – 46 route de Sève – 69400 
VILLEFRANCHE 

-  Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 20, 
rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 18/03/2016 
 

Arrêté n°46 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 
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Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur JUNET Philippe, en date du 16 mars 
2016 ;  

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être effectués, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement afin de sécuriser 
la zone lors des travaux, 
 

ARRETE 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit avenue Gambetta sur la 
partie comprise entre la rue Carnot et l’entrée 
de l’ENSP : 

le 22 mars 2016 de 08h à 18h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par le service de 
fourrière. 

Le demandeur devra mettre en place des 
panneaux de stationnement interdit au 
minimum 48 heures avant. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Philippe JUNET –  106 chemin de 
l’indiennerie –  69450 SAINT-CYR-AU-
MONT-D’OR 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 18/03/2016 
 

Arrêté n°47 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
BARBIN des Délices paysans d’Auvergne en 
date 14 mars 2016; 
 
Considérant qu’une remise de produits à ses 
clients doit avoir lieu place Chanoine Chatard, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer le 
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stationnement afin de permettre  
l’implantation d’un camion, 
 

ARRETE 
 

Article 1. – Monsieur BARBIN est autorisé à 
stationner son véhicule sur 2 emplacements 
afin de remettre leurs commandes à ses 
clients : 

le jeudi 24 mars 2016 de 18h30 à 
19h15 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation (stationnement interdit) sera 
assurée par les services de la commune. 

Article 4. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur BARBIN – Aux délices paysans – 
Le Bourg – 43130 SAINT ANDRE DE 
CHALENCON 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 21/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 21/03/2016 
 
 
 

Arrêté n°49 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
VU le courrier de la Préfecture du Rhône en 
date du 17 mars 2016 ; 
VU la demande formulée par la Mairie de Saint 
Cyr au Mont d’Or ;  

CONSIDERANT que des mesures doivent 
être prises dans le cadre du plan Vigipirate 
afin de sécuriser les abords des lieux de culte 
chrétien lors des manifestations de Pâques qui 
sont susceptibles de rassembler un grand 
nombre de personnes, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules aux abords de l’église de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or ; 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit autour de l’église de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à savoir le long de la 
rue du Lieutenant Gérard, le long du parvis de 
l’église et le long de la place Chanoine 
Chatard : 

du 24 mars 2016 à 14h au 27 mars 2016 
à 14h. 

ARTICLE 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et fera 
l’objet d’une mise en fourrière. 

ARTICLE 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
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Techniques et la Police Municipale de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. 

ARTICLE 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Gendarmerie  
- Police Municipale de Saint-Cyr-au-Mont-

d’Or 
- Centre de secours de Saint-Cyr-au-Mont-

d’Or 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 22/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 22/03/2016 
 

Arrêté n°50 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

LE MAIRE DE SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR 

VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 

L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

VU le Code de la Route ; 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
VU la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
VU le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
VU la demande la demande formulée par la 
Mairie de Saint Cyr Au Mont d’Or ; 

CONSIDERANT qu’une manifestation est 
organisée sur le haricot (îlot central) place de 
la République et que des véhicules vont être 
exposés, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place de ces derniers, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit le long du haricot, place 
de la République : 

du 01er avril 2016 de 19h au 02 avril 
2016 à 16h. 

ARTICLE 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

ARTICLE 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

ARTICLE 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

ARTICLE 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services 
techniques et la police municipale de Saint Cyr 
au Mont d’Or. 

ARTICLE 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
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d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 30/03/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 30/03/2016 
 
 
 

 

Service Affaires Générales 
13 rue Jean et Catherine Reynier 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
 
Tél : 04 78 47 20 01 


