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N°2017-01 – Débat d’orientations 
budgétaires 

La présentation du DOB peut être consultée 
en Mairie, au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
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 
2017. 
 
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 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 : 02 février 2017 
 

N°2017-02 – Garantie d’emprunt à 
Poste Habitat Rhône Alpes pour un 
programme de logements rue Claude 
Fouilloux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 11 octobre 2016, le Conseil 
municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a 
approuvé l’octroi d’une participation de 
22 473,50 euros au bailleur social Poste 
Habitat Rhône-Alpes dans le cadre du projet 
de construction de 11 logements locatifs 
sociaux rue Claude Fouilloux.  

L’opération comporte 11 logements réalisés 
dans un immeuble collectif : sept Types 2, 
trois Types 3 et un Type 4. Sept logements 
sont financés en Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) et quatre sont financés en Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration (PLAI). 

Par courrier daté du 2 novembre 2016 et reçu 
en mairie en date du 3 novembre 2016,  
Poste Habitat 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. 

M. Michel Defosse précise que cette demande 
de Poste Habitat Rhône-Alpes s’inscrit dans 
une démarche initiée par le Grand Lyon 
depuis plusieurs années et réaffirmée 
récemment. La Métropole s’est en effet fixée 
pour principes de ne pas garantir seule la 
totalité des emprunts souscrits par les 
bailleurs sociaux et d’associer les communes 
concernées. En date du 19 septembre 2016, 
le Conseil métropolitain a délibéré pour fixer 
les critères d’octroi des garanties d’emprunts 
susceptibles d’être accordées par la 
Métropole. Il est ainsi stipulé 
que « concernant les opérations de logement 
social […], la Métropole apporte sa garantie à 
hauteur de 85 % du prêt accordé. Les 15 % 
restants pourront être garantis par les 
Communes du lieu d’implantation de 
l’opération ».  

Ladite garantie est sollicitée dans les 
conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code 
général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon 
2016-1466 du 19 septembre 2016 fixant les 
critères d’octroi des garanties d’emprunts 
susceptibles d’être accordées par la 
Métropole, 

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

Décide 

Article 1 : le Conseil municipal de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or accorde sa garantie à hauteur 
de 15 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 1 280 104 euros 
souscrit par Poste Habitat Rhône-Alpes, ci-
après l’Emprunteur, auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 

Ce prêt, constitué de 4 lignes du Prêt est 
destiné à financer la construction de 11 
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logements locatifs sociaux situé au 14 rue 
Claude Fouilloux à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

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

 

Prêts PLUS 
PLUS 

foncier 
PLAI 

PLAI 
foncier 

Montant du prêt 459 957 € 369 302 € 277 727 € 173 118 € 

Montant de la garantie 15% 68 993 € 55 395 € 41 659 € 25 967 € 

Durée totale 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêts actuariel annuel 

Taux du Livret 
A  

+ 0,60 % 

Taux du Livret 
A  

+ 0,35 % 

Taux du Livret 
A  

- 0,20 % 

Taux du Livret 
A  

+ 0,35 % 

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. 

Modalités de révision Double révisabilité limitée (DL) 

Taux annuel de progressivité 
des échéances 

de 0% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du 
taux du Livret A 

 

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. 
 
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 le Caisse des dépôts et 
consignation et l’Emprunteur. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-03 – Autorisation à 
Monsieur le Maire d’engager, liquider 
et mandater les dépenses 
d'investissement 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée les dispositions 
extraites de l'article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité 
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
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annuités de la dette venant à échéance avant le 
vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 
15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus 
précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses 
dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, 
l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-
dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les 

mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus.  

 
Dans ce cadre, M. Michel Defosse propose 
d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2016, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2016 (hors 
chapitre 16                           « 
Remboursement d'emprunts ») = 6 367 
109.89 €. 
 
Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur maximale de 1 591 777.47 €, soit 
25% de 6 367 109.89 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes : 

 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Engagement des dépenses d’investissement 2017 

Chapitre Désignation Montant en € 

20 Immobilisation incorporelles 20 000 € 

204 Subventions d’équipement versées 200 000 € 

21 Immobilisations corporelles 300 000 € 

23 Immobilisations en cours 900 000 € 

020 Dépenses imprévues 80  000 € 

 

  TOTAL = 1 500 000 € (inférieur au plafond autorisé de 1 591 777.47 €) 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 24 voix pour et 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), 
 
Autorise M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2016, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités exposées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-04 – Modification de la 
composition d’une commission 
extra-municipale 
 
Rapport de : M le Maire 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite au 
décès de M. Jacques Welker, ancien conseiller 
municipal et membre de la commission extra-
municipale Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière, il convient 
de nommer un nouveau membre. 

M. le Maire rappelle que par délibération en 
date du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a 
créé 2 commissions municipales et 9 
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commissions extra-municipales, en a fixé le 
nombre de membres et la composition. 

Suite à cette vacance de siège, il convient 
donc de procéder à la nomination suivante : 

Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Travaux, 

Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des 

ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière 

1 membre ne 

faisant pas partie 
du Conseil 

Municipal 

La candidature suivante est proposée par la 
liste Vivre Ensemble Saint-Cyr, afin de 
permettre l'expression pluraliste au sein des 
commissions : 

Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Travaux, 

Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des 

ordures ménagères, Voirie, 

Assainissement, Cimetière 

M Xavier Lateltin 

 
Le vote se déroule à bulletin secret, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

M. Xavier Lateltin est élu membre de la 
commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière avec 26 voix 
pour et 2 blancs. 

La commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière, est 
désormais composée comme suit : 

Commission Travaux, 
Service de Proximité, 

Propreté, Collecte des 
ordures ménagères, 

Voirie, 

Assainissement, 
Cimetière 

13 membres dont 10 
élus et  

3 membres non-élus 

Président : Gérard Piras Philippe Guignard 

Anne Villard Hertz Jean-Baptiste Autric 

Philippe Reynaud Gilbert Ray 

Gérard Frappier Arnaud Lanternier 

Monique Laugier Xavier Lateltin 

Pierre-Emmanuel Pareau Christian Laurière 

Sabine Granet  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-05 – Tarifs d’occupation du 
domaine public  
 
Rapport de : M Patrick Guillot 

M. Patrick Guillot, Adjoint à l’Économie locale 
rappelle que le Conseil Municipal a institué 5 
tarifs pour l’occupation du domaine public :  

 les droits de place sur le marché 

hebdomadaire, 

 les occupations ponctuelles de la place du 

marché pour des spectacles,  

 les droits de vogue et d’installation de cirques,  

 l’installation des terrasses,  

 l’installation de bulle de vente. 

M. Patrick Guillot indique que le tarif pour les 
droits de place sur le marché hebdomadaire 
est appliqué aux camions-restaurant (« food 
truck »). 
 
M. Patrick Guillot expose à l’assemblée 
qu’après étude des tarifs pratiqués sur les 
communes environnantes, et compte tenu de 
l’évolution des prix à la consommation, la 
commission Associations, Sports, Économie 
locale et Jumelage lors de sa séance en date 
du 6 décembre 2016, a proposé de réviser les 
tarifs d’occupation du domaine public de la 
façon suivante : 
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Droits de place sur le marché hebdomadaire et 
installation de camion-restaurant 

2.50€/mètre linéaire par jour 

Occupation ponctuelle de la place du marché 

pour des spectacles 
0.50€/m² pour 1 jour 

Droits de vogue et d’installation de cirques 
0.95€/m² pour moins de 100 m² occupés 

0,85 €/m² pour plus de 100 m² occupés 

Installation de terrasses 15€/m² par an 

Installation de bulle de vente 1€/m² par jour 

Par ailleurs, suite aux nombreuses demandes d’arrêtés pour occupation du domaine public par 
pose de benne ou d’échafaudage, la commission a proposé d’instituer un tarif spécifique pour ces 
demandes comme suit : 

Installation de benne 1 à 7 jours ou la semaine : 15 € 

Installation d’échafaudage 1 à 7 jours ou la semaine : 10 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques et notamment son article 
L.2125-1, 

Vu les propositions de la commission extra-
municipale Associations, Sports, Économie 
locale et Jumelage réunie le 06 décembre 
2016, 
 
Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de modifier les tarifs d’occupation du 
domaine public existants comme exposé ci-
dessus, 

Décide la création de tarifs d’occupation du 
domaine public par installation de benne ou 
d’échafaudage dans les conditions exposées 
ci-dessus, 

Précise que ces tarifs seront applicables au 
1er février 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-06 – Protocole 
«Participation citoyenne»  

Le protocole peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générales 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

 

 

M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, expose 
à l’assemblée qu’afin d'apporter une action 
complémentaire et de proximité aux forces de 
Gendarmerie Nationale et de Police 
Municipale dans leur lutte contre les 
phénomènes de délinquance et d’incivilité sur 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il est 
proposé, en partenariat avec la Préfecture du 
Rhône et le groupement de Gendarmerie 
départementale du Rhône, de mettre en place 
sur la commune le dispositif « Participation 
Citoyenne ». 

M. Yves Lacroix explique que ce dispositif, qui 
s’appuie sur un protocole adapté aux 
contingences locales, a pour but d’accroitre le 
niveau de sécurité d’un secteur en associant 
la population d’une même aire géographique 
(quartier, lotissement, village, etc...) aux 
forces de Gendarmerie et de Police 
Municipale, afin qu’elle participe à la 
protection de son environnement en adoptant 
une attitude de vigilance et de solidarité. 

Il est précisé que ce dispositif n’a pas 
vocation à remettre en cause ni l’action des 
forces de l’ordre, ni les pouvoirs de police 
administrative que le Maire détient en 
application l'article L.2211-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

M. Yves Lacroix indique qu’à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, une réunion «Participation 
citoyenne » a été organisée le 10 décembre 
2016 en Mairie, qui a permis de définir une 
organisation afin de mettre en place un 
processus de transmission des informations 
entre les riverains, les référents de quartier, 
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et les services de Police Municipale et de 
Gendarmerie. 

Pour cela, des correspondants seront à la 
disposition des riverains (en fonction de leur 
secteur géographique)  afin de recevoir et 
collecter leurs doléances (problème de voirie, 
nuisance sonores, incivilité, propreté, brûlage, 
stationnement, élagage, etc.) pour ensuite les 
transmettre aux services concernés (Mairie, 
Grand Lyon, Police Municipale, etc.) pour que 
des solutions soient trouvées. 

Lors de cette réunion, il a été convenu que 
pour des faits urgents liés à l’atteinte aux 
personnes ou aux biens (cambriolage, 
agression, vol, incendie, présence d’un 
individu suspect, etc.) et nécessitant 
l’intervention immédiate d’un équipage, les 
riverains devront immédiatement contacter la 
Police Municipale en journée par le biais du 
standard de la Mairie de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 et la Gendarmerie, à toute 
heure du jour et de la nuit, en composant le 
17. 

Les résidents ayant fait directement appel aux 
services de Police Municipale ou de 
Gendarmerie seront expressément invités à 
en informer leur correspondant par courriel, 
qui fera lui-même remonter l’information à la 
Police Municipale (si intervention 
Gendarmerie), à l’Adjoint au Maire en charge 
de la sécurité ainsi qu’aux autres 
correspondants s’il le juge nécessaire.  

A l’inverse, la Police Municipale informera le 
ou les correspondants concerné(s) de toute 
information qu’elle jugera importante sur les 
interventions réalisées ou sur celles de la 
Gendarmerie dont elle aura connaissance, ces 
informations pouvant également être 
diffusées aux autres résidents. 

Afin de matérialiser ce dispositif, un projet de 
protocole reprenant toutes ces modalités a 
été élaboré en collaboration avec la 
Gendarmerie de Limonest. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la circulaire du Ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration du 22 Juin 2011 relative au 
dispositif de participation citoyenne, 

Vu le projet de protocole « Participation 
citoyenne » présenté en séance, 
 

Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(M Monneret), 
 
Approuve les termes du protocole « 
Participation citoyenne » pour la mise en 
place de ce dispositif sur la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,  

Autorise M. le Maire à signer ledit protocole.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-07 – Plan Départemental-
Métropolitain des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée 
(PDMIPR) 

La carte et les conventions types peuvent être 
consultées en Mairie, au service Affaires 
générales 
 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 

M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
la Gestion du territoire, expose à l’assemblée 
qu’en application de l’article L.361-1 du Code 
de l’Environnement, il revient à chaque 
conseil départemental d’établir un Plan 
départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée (PDIPR) qui recense, dans 
chaque département, des itinéraires ouverts à 
la randonnée pédestre, et éventuellement 
équestre et VTT.  

Suite à la création de la Métropole de Lyon au 
1er janvier 2015, qui reprend les compétences 
du département du Rhône sur son territoire, 
l’article L.361-3 du Code de l’Environnement, 
ajouté en 2014, précise que « Le 
département du Rhône et la métropole de 
Lyon établissent conjointement un plan 
départemental-métropolitain des itinéraires de 
promenade et de randonnée ainsi que des 
itinéraires de randonnée motorisée, dans les 
conditions prévues aux articles L.361-1 et 
L361-2. Les charges et responsabilités 
afférentes au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée 
relèvent de chaque collectivité pour ce qui 
concerne son territoire. » 

M. Bernard Bourbonnais indique que par la 
délibération n°2016-1241 du 30 mai 2016 la 
Métropole de Lyon s’est engagée à assurer la 
pérennité des actions engagées par le 
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département du Rhône sur le périmètre 
métropolitain en poursuivant la gestion du 
plan départemental - métropolitain des 
itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDMIPR) afin : 

- d'assurer la conservation d'un réseau de 
chemins organisés à l'échelle de la 
Métropole, 

- de garantir la cohérence de l'organisation 
des sentiers existants, 

- de créer un maillage d'itinéraires continu 
dans l'ensemble de la Métropole, appelé 
réseau touristique, 

- de mettre en place une signalétique 
homogène de ce réseau en suivant les 
préconisations de la charte nationale, 
commune à tous les usagers. 

 
Ainsi, le PDMIPR est composé d’un « réseau 
touristique » d’itinéraires, équipés d’une 
signalétique chartée et faisant l’objet d’une 
promotion touristique par la Métropole de 
Lyon. Sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, ce réseau d’itinéraire apparait en rouge 
sur la carte métropolitaine annexée à la 
présente. Il est également constitué d’une 
«réserve», apparaissant en jaune sur la carte, 
qui est constituée d’autres sentiers inscrits au 
plan, non équipés de la signalétique mais qui 
font néanmoins l’objet d’un recensement, 
d’une protection et d’une gestion différenciée 
et adaptée au milieu. 

La mise en œuvre du PDMIPR repose sur une 
organisation de moyens répartis entre les 
services de la Métropole, les structures 
intercommunales le cas échéant et les 
communes concernées. Afin de clarifier cette 
articulation, les rôles de chaque partenaire 
doivent être définis au travers de conventions 
partenariales. 

Étant précisé que sur la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or l’entretien des chemins du 
PDMIPR sera assuré par le Syndicat Mixte des 
Monts d’Or (SMMO), à condition que la 
Métropole mette à disposition des moyens 
humains ou financiers pour assurer l’entretien 
correct du réseau une fois équipé. 

Les itinéraires de promenade et de randonnée 
passent sur des chemins ruraux, propriété 
privée des communes et occasionnellement 
sur des propriétés privées de particuliers. 
L’article L361-1 du code de l’Environnement 
prévoit la possibilité de conclure des 
conventions entre la Métropole, la commune 
et les propriétaires privés pour fixer les 

conditions d’ouverture au public des 
propriétés concernées par le passage d’un 
sentier de randonnée. Elles ont pour objet de 
définir les rôles et responsabilités de chacun 
des intervenants. Ces conventions types 
permettront de renouveler les conventions 
existantes mais également de conventionner 
avec de nouveaux propriétaires. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, et le III de la circulaire du 30 
août 1988 relative aux « plans 
départementaux de promenade et de 
randonnée » (PDIPR), 

Vu la délibération du Conseil général du 17 
mai 2002 relative à la révision du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée du Rhône, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles qui transfère 
les compétences du Département à la 
Métropole pour exercer, de plein droit, en lieu 
et place des communes situées sur son 
territoire, la compétence « actions de 
valorisation du patrimoine naturel et 
paysager » (Loi MAPTAM), 

Vu le code de l’Environnement et notamment 
son article L.361-3, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
n°2016-1241 du 30 mai 2016, 

Vu la carte du réseau PDMIPR sur la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or annexée 
à la présente,  

Vu le projet de convention type relative à 
l’ouverture au public des chemins de 
randonnée traversant des propriétés privées, 

Vu le projet de convention pour la répartition 
des missions partenariales concernant 
l’aménagement et l’entretien des itinéraires 
de randonnée inscrits au PDMIPR, 
 
Considérant que le PDMIPR participe à 
l’amélioration de la gestion de la 
fréquentation du public sur les sites et 
espaces de nature en améliorant la lisibilité 
des itinéraires touristiques, 
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Le Conseil municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
1. Approuve l'inscription au PDMIPR des 

sentiers ou sections de sentiers tels qu'ils 
sont reportés en jaune et en rouge sur la 
carte ci-annexée, sous réserve de la 
signature, le cas échéant, des conventions 
de passage avec les propriétaires 
concernés ; 

2. Approuve l’engagement à maintenir 
l'ouverture au public des itinéraires 
touristiques et à en assurer l'entretien tel 
que défini dans la convention relative à la 
répartition des missions partenariales 
concernant l’aménagement et l’entretien 
des itinéraires de randonnée inscrits au 
plan départemental-métropolitain des 
itinéraires de promenade et de randonnée, 
annexée à la présente ; 

3. Approuve le balisage et l'équipement 
signalétique des itinéraires touristiques ; 

4. Approuve la convention type relative à 
l’ouverture au public des chemins de 
randonnée traversant des propriétés 
privées ; 

5. Autorise M. le Maire à signer la 
convention pour la répartition des missions 
partenariales concernant l’aménagement et 
l’entretien des itinéraires de randonnée 
inscrits au plan départemental-
métropolitain des itinéraires de promenade 
et de randonnée, sous réserve du maintien 
par la Métropole de Lyon des moyens 
alloués à cette mission ; 

6. Autorise M. le Maire à signer les 
conventions types relative au passage du 
public sur des chemins de randonnée 
inscrits dans le plan départemental-
métropolitain des itinéraires de promenade 
et de randonnée et/ou d’un projet nature-
espace naturel sensible, traversant des 
propriétés privées. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 
 
 
 
 
 
 

N°2017-08 – Cession de 2 parcelles 
appartenant au domaine privé 
communal 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de sa 
politique foncière, il est possible pour une 
Commune lorsqu’elle le souhaite de vendre 
des biens relevant de son domaine privé, de 
gré à gré, au même titre qu’un particulier. 

L’article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose ainsi que :  

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. 

[...] 

Toute cession d'immeubles ou de droits réels 
immobiliers par une commune de plus de 2 000 
habitants donne lieu à délibération motivée du 
conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le 
conseil municipal délibère au vu de l'avis de 
l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé 
donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de 
la saisine de cette autorité. 
 

M. Michel Defosse indique que La Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or possède 2 
parcelles contiguës cadastrées AO 82 et AO 
87 situées en bordure de la route de 
Collonges. 

M. Michel Defosse explique que ces parcelles 
ne sont pas utilisées par la Commune, du fait 
de leur déclivité et de leur enclavement, et 
qu’elles sont aujourd’hui à l’état de friche. Il 
semble donc opportun pour la commune de 
procéder à la vente de ces biens inutilisés et 
sans intérêt particulier, en vue de financer 
des réserves foncières à venir aux abords du 
pôle sportif. 

Les caractéristiques des parcelles sont les 
suivantes :  

 AO 82 : 150 m², 
 AO 87 : 540 m². 

Soit un tènement d’une superficie totale de 
690 m².  

Elles sont situées en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon, et sont donc 
constructibles. 
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Conformément à ce qui est prévu à l’article 
L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les services de France Domaine 
seront saisis afin de procéder à une 
évaluation de la valeur vénale de ces biens.  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article 
L.2241-1, 

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement de 
réserves foncières à venir aux abords du pôle 
sportif des Combes, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à procéder à 
l’instruction de la cession de gré à gré des 2 
parcelles cadastrées AO 82 et AO 87 
appartenant au domaine privé de la 
Commune, et à toute opération concernant 
cette affaire, 

Précise que lorsqu’un acquéreur aura été 
désigné, la signature de l’acte de vente sera 
soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-09 – Création d’emplois non 
permanents  
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. 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 2017, il est proposé de créer 

des emplois pour faire face aux besoins 
suivants : 

- 1 emploi à temps complet sur le grade 
d’adjoint technique pour renforcer l’équipe 
des services techniques en cas de surcroit 
d’activité – 1er échelon, Indice Brut 347 sur 
une période de 6 mois maximum ;  

- 1 emploi à temps non complet 14.25/35ème 
d’adjoint d’animation pour renforcer 
l’équipe du service périscolaire en cas de 
surcroit d’activité – 1er échelon, Indice Brut 
347 sur une période de 2 mois maximum. 
 

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, M. 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 à temps complet 
– 1er échelon, Indice Brut 347 ;  

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint d’animation à temps non 
complet (14.25/35ème) – 1er échelon, Indice 
Brut 347. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 

 
La séance est levée le mercredi 1er 
février à 00h45. 
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N°2017-10 – Plan de Déplacements 
Urbains 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, conseiller délégué aux 
Transports et aux Déplacements, expose à 
l’assemblée que le Plan des Déplacements 
Urbains (PDU) de l’agglomération lyonnaise 
fait l’objet d’une révision générale.  
 
En effet, en date du 5 mars 2015, le comité 
du Syndicat Mixte des Transports pour le 
Rhône et l’Agglomération Lyonnaise 
(SYTRAL), Autorité Organisatrice des 
Transports (AOT) sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et du département du 
Rhône a décidé la prescription de la révision 
du PDU. Cette révision devait remplir les 
objectifs suivants : 

- Permettre une meilleure prise en compte 
de l’interface avec les territoires voisins, 

- Favoriser la diversification des pratiques 
modales à l’échelle de l’agglomération 
lyonnaise dans le cadre d’une approche 
multimodale, 

- Anticiper les besoins d’adaptation des 
réseaux de transports collectifs, 

- Améliorer la qualité du cadre de vie en 
réduisant l’exposition des populations aux 
nuisances liées au trafic automobile, 

- Inscrire pleinement les modes actifs dans 
la politique des déplacements au service 
de la santé publique, 

- Développer une approche globale des 
services à la mobilité, 

- Trouver des solutions adaptées aux 
territoires peu denses face aux enjeux de 
vulnérabilité énergétique, 

- Mieux intégrer le transport de 
marchandises en ville dans la politique 
globale de déplacements. 

 
En 2015 et 2016, le SYTRAL a travaillé sur la 
révision générale du PDU et a organisé une 
concertation à partir de conférences-débat, 
de séances de travail avec les habitants et 
d’ateliers partenariaux, auxquels a participé la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
En date du 9 décembre 2016, le comité 
syndical du SYTRAL a décidé l’arrêt du projet 
de PDU de l’agglomération lyonnaise et 
autorisé sa Présidente à procéder à la 

transmission du projet de PDU auprès des 
personnes publiques consultées, avant 
soumission à enquête publique. 
 
En date du 4 janvier 2017, la Présidente du 
SYTRAL a notifié à M. le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or le projet du PDU de 
l’agglomération lyonnaise, afin que le Conseil 
municipal donne son avis. Cette transmission 
se fait dans le cadre de l’article L.1214-15 du 
Code des transports, qui stipule que le projet 
de PDU est arrêté par l'organe délibérant de 
l'AOT. Il est soumis, pour avis, aux conseils 
municipaux, généraux et régionaux ainsi 
qu'aux autorités administratives compétentes 
de l'Etat concernés qui doivent transmettre 
cet avis dans un délai de trois mois. 
  
M. Gérard Frappier indique que ce projet a 
été examiné par la commission Transports 
Déplacement, Eclairage Public et Energie lors 
de sa séance en date du 1er février 2017 et 
que cette dernière a formulé plusieurs 
observations. 
 
Il s’avère tout d’abord que les Monts d’Or 
sont couverts par les secteurs Ouest et Nord. 
La position de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, en 
limite du Secteur Ouest, impose d'examiner 
également les dispositions du Secteur Nord, 
puisque la commune est fortement impactée 
par les infrastructures et problématiques de 
ce secteur, notamment le flux de 
déplacements à destination du centre de 
l'agglomération transitant par la commune 
pour éviter les axes congestionnés du val de 
Saône. De même, la gare de Collonges-au-
Mont-d’Or (et les enjeux de son 
développement futur) a un impact immédiat 
pour les Saint-Cyrôts. 

Aucun projet significatif n’est identifié sur les 
Monts d'Or. De manière générale, l’ensemble 
du secteur des Monts d’Or, et Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or en particulier, n'est concerné par 
aucun dispositif prévu par le PDU, (hormis 
une piste cyclable de St Cyr à St Romain 
hautement irréaliste aux dires même des 
responsables de la voirie de la Métropole). Ce 
qui est étonnant compte tenu de la présence 
d’équipement structurants : groupe scolaire 
Jean Perrin concentrant deux-mille élèves, 
liaison directe sur le Boulevard Périphérique 
(BPNL). Des études d'aménagement pour 
améliorer la présence des transports en 
commun sont pourtant en cours (création du 
couloir de bus rue de Saint-Cyr pour desservir 
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le groupe scolaire Jean Perrin, par exemple). 
L'absence de ce projet structurant dans le 
projet de PDU pourrait laissait penser que 
rien ne se fera d'ici 2030. La question de 
pouvoir se rendre plus facilement à Lyon 
depuis les Monts d'Or sans utiliser de voiture 
particulière ne semble pas prise en compte 
dans le PDU, puisque rien n'est prévu sur le 
secteur.  

Le PDU fait une "promotion" forte et 
systématique des modes actifs (marche et 
vélo). Ce leitmotiv, auquel on ne peut 
qu'adhérer n'indique pas comment les mettre 
en œuvre dans les Monts d’Or, compte tenu 
du relief marqué. Cette "promotion" se 
confirme avec "l'objectif ambitieux de 
répartition modale". Alors que les projections 
d’évolutions des parts modales relatives à la 
voiture, aux transports en commun et à la 
marche suivent globalement les tendances 
observées, la part modale du vélo, en 
stagnation actuellement à 2,2% en incluant 
les deux roues motorisés passerait à 8 % 
pour les seuls vélos en 2030. La réalisation de 
cet objectif parait très ambitieuse même avec 
une volonté délibérée de promouvoir ces 
modes actifs. 

Concernant les différents modes de transport 
pris en compte, l’absence des deux roues 
motorisés pose question, alors que ce type de 
déplacement est une alternative rencontrée 
dans toutes les métropoles européennes et 
qui connait un succès croissant à Lyon (le 
PDU n'identifie bizarrement que deux modes 
en progression : "le vélo et la marche"). Ce 
point, soulevé lors des réunions d'échange, 
n'apparait nullement, que ce soit pour 
favoriser ce type de déplacement ou bien 
pour le limiter et l'encadrer voire pour traiter 
de problèmes spécifiques comme l'absence 
d'aire de stationnement dédié (ce qui conduit 
notamment les deux roues motorisés à utiliser 
les stationnements vélo et les trottoirs). De 
même, l'usage du Vélo à Assistance Electrique 
(VAE), d'ailleurs soutenu financièrement par 
la Métropole de Lyon et la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, n'est pas évoqué 
dans le PDU. Ce pourrait être un 
développement intéressant dans les zones au 
relief tourmenté mais également pour les 
territoires à faible relief si on veut permettre 
d'augmenter la distance moyenne qui se situe 
aujourd'hui entre 2 et 3 km. 

Le PDU veut "rendre effectif l'accès à la 
mobilité pour tous". Le SYTRAL "affirme le 

droit à la ville pour tous, c'est-à-dire offrir la 
possibilité pour chacun d'accéder aux 
territoires qui composent l'agglomération". Le 
président de la Métropole déclare que "les 
transports ne doivent pas accentuer la 
ségrégation sociale". Face à ces déclarations 
concordantes, le Conseil déplore  que des 
quartiers entiers n'aient toujours aucun accès 
aux transports en commun malgré les 
demandes récurrentes de la Commune, 
notamment le quartier de l’Indiennerie, qui 
compte environ 100 logements sociaux. 

Le principe "de l'étoile à la toile", souvent 
affirmé par le SYTRAL comme une nouvelle 
solution aux problématiques locales, ne se 
retrouve pas dans les schémas du PDU. Ainsi, 
un certain nombre d’aménagements prévus 
sur le secteur Ouest sont encore envisagés 
sur le mode radial (axe radial Val d’Yzeron 
vers le centre, axe radial Limonest-Centre, 
axe radial La-Tour-de-Salvagny – Tassin pour 
les modes actifs.). Or la logique radiale ne 
peut exclusivement être prise en compte, au 
détriment d’axes transversaux qui 
permettraient un report modal important vers 
les transports en commun, notamment pour 
les populations les plus fragiles. 

Le PDU n'a pas pour objet de résoudre toutes 
les difficultés de chaque commune. Ill s’avère 
toutefois que des sujets majeurs sont peu ou 
pas traités. Il n'y a pas de réponse ou de 
projet d'évolution pour résoudre les difficultés 
de déplacements propres aux Monts d'Or 
alors que la population s'en fait de plus en 
plus écho.  

Vu le projet de PDU de l’agglomération 
lyonnaise approuvé par le comité syndical du 
SYTRAL en date du 9 décembre 2016, 

Vu l’article L.1214-15 du Code des transports, 

Vu l’avis de la commission Transports, 
Déplacements, Eclairage Public et Energie en 
date du 1er février 2017, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’émettre un avis défavorable au 
projet de Plan des Déplacements Urbains 
compte tenu de l’inadéquation des mesures 
proposées par ce document avec le contexte 
spécifique des Monts d’Or et de la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en particulier. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-11 – Approbation de la 
cession de 3 parcelles appartenant 
au domaine privé communal 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que par la délibération 
n°2016-57 en date du 13 septembre 2016, le 
Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité 
pour autoriser la vente de 3 parcelles 
appartenant à son domaine privé, dans le but 
notamment de participer au financement du 
projet de pôle sportif des Combes situé non 
loin. 

M. Michel Defosse rappelle les 
caractéristiques de ces parcelles cadastrées 
AK 524, 461 et 464 situées en bordure de la 
rue du Stade à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or :  

 AK 524 : 445 m², 

 AK 461 : 114 m², 

 AK 464 : 22 m², 

Soit un tènement d’une superficie totale de 
581 m².  

Elles sont situées en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon, et sont donc 
constructibles. 

Les services de France Domaine, par un avis 
en date du 27 mai 2015, avaient évalué la 
valeur vénale de ce bien à 220 000 euros.  

Par courrier reçu en mairie le 23 janvier 2017, 
M. Thierry Martin et Mme Céline Cardoit ont 
présenté une offre d’achat pour les 3 
parcelles, pour un prix de 220 000 euros, frais 
d’acte en sus à la charge des acquéreurs. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2241-
1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2016-57 en date du 13 septembre 2016, 

Vu l’estimation de France Domaine en date 
du 27 mai 2015,  

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 

Considérant que l’offre d’achat reçue est 
conforme à l’estimation de France Domaine 
pour ce bien, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise la cession des 3 parcelles 
cadastrées AK 524, 461 et 464 appartenant 
au domaine privé de la Commune, pour un 
prix de 220 000 euros, frais d’acte en sus à la 
charge des acquéreurs, 
 
Autorise M. le Maire à signer tous 
documents, promesse de vente sous 
condition suspensive et acte à venir, 
 
Décide l’imputation budgétaire de la recette 
de cette vente au chapitre 024 du budget 
principal 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-12 – Logement de secours : 
prorogation à titre exceptionnel 
 
Rapport de : 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 mars 2017. 
Compte tenu de sa situation, elle propose de 
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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. 

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 : 10 mars 2017 
 

N°2017-13 – Modification du 
règlement de fonctionnement de la 
structure multi-accueil Flocon 
Papillon  

Le règlement peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires Générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
marché public de gestion de la structure 
multi-accueil Flocon-Papillon, des 
modifications doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement. 
 
Vu le projet de règlement modifié présenté 
en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon,  

Précise que ce règlement sera applicable à 
dater de sa transmission aux services de la 
Préfecture du Rhône. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 

 
 

 

N°2017-14 – Convention de mise à 
disposition d’un agent informaticien 
par la commune de Dardilly 

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

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conscientes des enjeux et des problématiques 
spécifiques de leur territoire, les communes 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, de Limonest et de 
Dardilly, se sont regroupées pour mutualiser 
un agent informaticien. L’objectif est 
d’assurer le bon fonctionnement du parc 
informatique, téléphonie, photocopieurs de la 
collectivité, d’apporter une réflexion globale 
sur les projets en lien avec les Nouvelles 
Technologies, la mutualisation des moyens 
(marchés publics, logiciels et prestations, 
ressources diverses...), et de définir les 
différents axes d’optimisation en apportant un 
regard et une compétence « métier » dans 
les communes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
Limonest. 

M. Yves Lacroix précise que dans ce cadre, un 
agent informaticien de la commune de 
Dardilly sera mis à disposition des communes 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Limonest par 
une convention précisant les conditions de 
mise à disposition du fonctionnaire, la nature 
des fonctions exercées, les conditions 
d’emploi, la rémunération et le 
remboursement de celle-ci ainsi que les 
modalités de contrôle et d’évaluation des 
activités. 

Le temps de travail de l’agent sera réparti en 
appliquant les pondérations suivantes : 

 50 % pour la Commune de Dardilly, 
 30% pour la Commune de Saint Cyr au 

Mont d’Or, 

 20% pour la Commune de Limonest. 

L’agent sera mis à disposition des communes 
d’accueil à compter du 1er avril 2017 pour une 
durée de 1 an, cette durée ne pouvant 
excéder 3 ans renouvelables. 
 
Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance,  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 abstention 
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(M. de Quatrebarbes), 
 
Autorise M. le Maire à signer avec la 
commune de Dardilly la convention de mise à 
disposition d’un technicien principal de 1ère 
classe auprès des communes de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et Limonest, annexée à la 
présente.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-15 – Mise en place du 
RIFSEEP pour les agents de maitrise, 
les adjoints techniques et les 
adjoints du patrimoine 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que par le 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, l’Etat a 
institué un nouveau régime indemnitaire, le 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
devant entrer en vigueur au 1er janvier 2017. 
Ce décret a pour objectif de supprimer toutes 
les primes existantes créées par la collectivité 
et de créer une «prime unique» à terme. Ces 
dispositions ne concerneront pas la filière 
sécurité. 

En revanche, le cumul est possible, par 
nature, avec les indemnités de dépenses 
engagées au titre des fonctions exercées 
(remboursement des frais engagés), les 
dispositifs d’intéressement collectif, les 
dispositifs compensant les pertes de pouvoir 
d’achat (indemnité compensatrice ou 
différentielle, GIPA, etc.), les sujétions 
ponctuelles directement liées à la durée du 
travail (heures supplémentaires, astreintes), 
la prime de responsabilité dans le cadre 
d’emploi fonctionnel. 

M. Yves Lacroix rappelle que par la 
délibération n°2016-81 en date du 29 
novembre 2016, le Conseil Municipal a 
instauré le RIFSEEP pour les cadres d’emplois 
suivants : 

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les éducateurs des APS, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les ATSEM, 

- Les adjoints d’animation. 

Suite à la parution de nouveaux décrets 
d’application, il propose d’instaurer le 
RIFSEEP pour les agents de maitrise, adjoints 
techniques et adjoints du patrimoine. 
 
M. Yves Lacroix rappelle que le RIFSEEP 
comprend 2 parts : 

 l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. 
 

Il a pour finalité de : 

- Entrer dans une logique de rémunération 
tenant davantage compte de la fonction 
occupée et de la valeur professionnelle que 
du grade et du cadre d’emplois, 

- Récompenser la manière de servir et 
l'engagement professionnel des agents, 

- Simplifier les modalités d’application du 
régime indemnitaire, 

- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 
  
La mise en place du RIFSEEP signifie qu’à 
partir du 1er avril 2017, il se substituera à 
l’ensemble des régimes indemnitaires de la 
collectivité créés dans les délibérations 
précédentes pour les dispositions relatives au 
régime indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP. 
 

1. Les bénéficiaires  
 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public sur 
emploi permanent exerçant les fonctions du 
cadre d’emplois concerné.  
 
Les cadres d’emplois concernés par le 
RIFSEEP sont :  

- Les agents de maitrise, 

- Les adjointes techniques, 

- Les adjoints du patrimoine. 
 

2. L’Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 
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2.1 Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de 
l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque poste doit être réparti au sein de 
groupes de fonctions selon des critères 
professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 
les agents sous sa responsabilité 
(management) 

o de la capacité à avoir une 
projection dans l’avenir et la 
capacité de gestion du quotidien 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

o de la complexité des tâches 

o de la variété des missions du poste 

o de la complexité des tâches du 
poste immédiate et/ou à long terme  

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 

o Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui 

o Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail 

Au regard de ses critères M. Yves Lacroix 
propose de fixer les groupes de fonctions et 
de retenir les montants maximums annuels 
suivants : voir annexe 1 à la présente 
délibération : Répartition des postes et 
montant de l’IFSE et du CIA. 
 

2.2 Prise en compte de 
l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de 
l’expérience professionnelle. Il est donc 
proposé de retenir les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l'expérience acquise 
en relation avec la fonction, 

 La connaissance de l'environnement de 
travail, 

 L’approfondissement des savoirs 
techniques, des pratiques ainsi que la 
montée en compétences. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au 
regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou 
d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de 
cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la 
nomination suite à la réussite d’un 
concours ;  

 au moins tous les 4 ans en fonction de 
l’expérience acquise par l’agent. 
 

Il convient de préciser que ce réexamen ne 
donnera lieu à revalorisation du montant que 
s’il est avéré que l’agent a enrichi son 
expérience professionnelle et exploite celle-ci 
pour mener à bien ses missions.   
 

2.3 Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement. 
 

2.4 Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction 
du temps de travail et de son taux d’emploi 
(temps partiel, temps non complet) sur la 
période de référence du 1er novembre de 
l’année n-1 au 31 octobre de l’année n. 
 

2.5 Les absences 

En cas d’absence, autre que les congés 
payés, journées de réduction du temps de 
travail, autorisations exceptionnelles 
d’absence, les congés pour formation et les 
congés syndicaux, les congés de maternité 
ou paternité, les accidents de travail et 
maladies professionnelles reconnues, les 
indemnités sont retirées dès le premier jour 
d’absence à concurrence de 1/30ème par jour 
d’absence.  

L’IFSE sera retirée au cours du mois m+1 au 
prorata du nombre de jour d’absence. 
 

2.6 Exclusivités  

L’IFSE est exclusive de toutes autres 
indemnités liées aux fonctions. 

2.7 Attribution 

Les montants maximums tels que définis en 
annexe 1 évoluent selon les mêmes 
conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
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3. Le complément indemnitaire 
annuel (CIA) 
 

3.1 Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de 
servir et de l’engagement professionnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  
 
Le CIA est déterminé en tenant compte des 
critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus par 
l’agent et la réalisation des objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 
ou le cas échéant la capacité à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur. 

Vu la détermination des groupes relatifs au 
versement de l’IFSE, il est proposé de fixer 
les plafonds annuels du complément 
indemnitaire annuel tels qu’ils figurent sur 
l’annexe 1. 
 

3.2 Périodicité du versement 

Le CIA est versé annuellement au mois de 
novembre. 

3.3 Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction 
du temps de travail de l’agent et de son 
temps d’emploi (temps partiel, temps non 
complet) sur la période de référence du 1er 
novembre de l’année n-1 au 31 octobre de 
l’année n. 
 
Il est versé en fonction de l’appréciation 
globale de l’entretien professionnel annuel : 

Appréciation de 

l’année issue de 

l’entretien 
professionnel 

Pourcentage du 

montant 

maximum attribué 

Très satisfaisant 100% 

Satisfaisant 66% 

Peu satisfaisant 33% 

Non satisfaisant 0 € 

 
3.4 Les absences 

Sur la période de référence du 1er novembre 
de l’année n-1 au 31 octobre de l’année n, 
l’absentéisme est appliqué de la manière 
suivante sur le CIA : 

- De 0 à 14 jours calendaires : 100 % du 
CIA, 

- A compter du 15ème jour d’absence un 
décompte est réalisé au prorata du 
nombre de jours d'absence sur le nombre 
de jours de l'année (365-366) avec une 
carence de 14 jours. 

 
En cas d’arrivée ou de départ de la collectivité 
au cours de l’exercice considéré : 

- Arrivée : 6 mois de travail effectif 
minimum pour percevoir le CIA,  

- Départ : 6 mois de présence minimum 
avec un entretien d’évaluation avant le 
départ pour prétendre au CIA. 
 

3.5 Exclusivités  

Le CIA est exclusif de toutes autres 
indemnités liées à la manière de servir. 

Le montant de l’enveloppe du CIA est revu 
chaque année dans le cadre du budget 
primitif en fonction des marges de manœuvre 
budgétaires de la collectivité.  
 

3.6 Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

4. Maintien à titre individuel 
 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 « lors de la première 
application des dispositions du présent décret, le 
montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent 
au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas 
échéant, aux résultats, à l'exception de tout 
versement à caractère exceptionnel, est conservé 
au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions 
et d'expertise jusqu'à la date du prochain 

changement de fonctions de l'agent ». 

Les agents relevant des cadres d’emplois 
énumérés ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement 
avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 
l’IFSE. 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure 
jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une 
revalorisation du montant de l’IFSE perçu par 
l’intéressé. 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment l’article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 
87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de 
l’État, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes 
et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris 
pour l’application au corps des corps 
d’adjoints administratifs des administrations 
de l’État des dispositions du décret du 20 mai 
2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris 
pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’État 
des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris 
pour l’application au corps interministériel des 
attachés d'administration des dispositions du 
décret du 20 mai 2014, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 
décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

Vu les précédentes délibérations instaurant 
un régime indemnitaire au sein de la 
collectivité, 

Vu l’avis du comité technique en date du 18 
octobre 2016, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 
 
1. D’instaurer l’IFSE dans les conditions 

indiquées ci-dessus. 

2. D’instaurer le CIA dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

3. De prévoir le maintien à titre individuel 
dans les conditions indiquées ci-dessus. 

4. Que les primes et indemnités seront 
revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence. 

5. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêté individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre du RIFSEEP dans le respect des 
principes définis ci-dessus. 

6. De remplacer l’ensemble des régimes 
indemnitaires de la collectivité créés par 
des délibérations précédentes par les 
dispositions relatives au régime 
indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP à compter 
du 1er avril 2017. 

7. De prévoir les crédits correspondants au 
budget. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er avril 
2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-16 – Mise à jour du régime 
indemnitaire 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à l'article 2 du décret n° 91-
875 du 6 septembre 1991 pris pour 
l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité, 
dans les limites prévues par les textes 
réglementaires. 

Considérant que les récentes modifications 
des textes relatifs au régime indemnitaire 
applicable aux fonctionnaires territoriaux 
nécessitent d’actualiser les délibérations en 
vigueur dans la collectivité, M. Yves Lacroix 
propose d’instaurer les indemnités suivantes 
selon les modalités définies ci-après :  
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1. Indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires (IHTS)  

Instauration de l'indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires aux agents relevant 
des cadres d'emplois suivants : 

 

 

Filière Cadre d’emploi 

Administrative 
Rédacteur 

Adjoint administratif 

Animation 
Animateurs territoriaux 

Adjoints d’animation territoriaux 

Culturelle 

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Assistants territoriaux d’enseignement artistique 

Adjoints territoriaux du patrimoine 

Médico-sociale Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Police municipale Agents de police municipale 

Sportive 
Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Technique 

Techniciens territoriaux 

Agents de maitrise territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

 

Ces indemnités sont accordées aux agents 
appelés à effectuer des heures 
supplémentaires au-delà de la durée 
hebdomadaire du travail, sous réserve de la 
mise en place d’un contrôle de leur 
réalisation. Elles peuvent donner lieu à un 
repos compensateur ou à une indemnisation. 

Le nombre des heures supplémentaires 
accomplies dans les conditions fixées par le 
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, modifié par décret n° 208-
199 du 27 février 2008, ne peuvent dépasser 
un contingent mensuel de 25 heures. 

A défaut de compensation sous la forme d'un 
repos compensateur, les heures 
supplémentaires accomplies sont indemnisées 
dans les conditions ci-dessous :  

 La rémunération horaire est déterminée 
en prenant pour base exclusive le 
montant du traitement brut annuel de 
l'agent concerné au moment de 
l'exécution des travaux, augmenté, le cas 
échéant, de l'indemnité de résidence et 
de la nouvelle bonification indiciaire. Le 
montant ainsi obtenu est divisé par 1820.  

 

 Cette rémunération horaire est multipliée 
par 1,25 pour les quatorze premières 
heures supplémentaires et par 1,27 pour 

les heures suivantes.  

 L'heure supplémentaire est majorée de 
100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, 
et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée 
un dimanche ou un jour férié. Ces deux 
majorations ne peuvent se cumuler.  

Les IHTS sont cumulables avec la concession 
d’un logement pour nécessité absolue de 
service.  

Elles ne sont cependant pas cumulables avec 
les heures supplémentaires d’enseignement 
ou un repos compensateur. 
 
Périodicité de versement 

Le paiement des IHTS sera effectué selon une 
périodicité mensuelle sur le mois m+1 après 
contrôle et preuve de leur réalisation. 
 
Catégories d’agents concernées 

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables 
aux fonctionnaires des grades de référence. 
 

2. Indemnité Forfaitaire 

Complémentaire pour Elections 

Instauration de l'indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les 
agents relevant des grades suivants : 
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Filière Grade 

Administrative 
Attaché principal territorial 

Attaché territorial 

Technique Ingénieur 

Le montant de référence du calcul sera celui 
de l'IFTS des attachés territoriaux assorti d'un 
coefficient compris entre 1 et 8. 
 
Attributions individuelles 

Conformément au décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991, M. le Maire fixera les 
attributions individuelles, en fonction du 
travail effectué, selon les modalités de calcul 
de l'indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections et dans la limite des crédits 
inscrits.  
 
Catégories d’agents concernées  

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables 
aux fonctionnaires des grades de référence. 
 

3. Indemnité horaire pour travail 
normal de nuit 
 

Instauration de l’indemnité horaire pour 
travail normal de nuit pour les agents des 
services communaux qui effectuent une partie 
de leur service entre 21 heures et  
6 heures et occupant les fonctions suivantes : 

Fonctions éligibles 

Responsable de la police municipale 

Policier municipal 

Agent d’entretien des bâtiments 

L’indemnité horaire pour travail normal de 
nuit est fixée à un montant de 0.17 € de 
l’heure et à une majoration de 0.80 € 
applicable dans le cas de travail intensif. La 
notion de travail intensif s’entend de celle qui 
consiste en une activité continue ne se 
limitant pas à de simples tâches de 
surveillance. 
Catégories d’agents concernées  

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public 

 
4. Indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves (ISO)  
 

Instauration de l’indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves attribuée pour les 
agents relevant des cadres d’emplois 
suivants:  

 professeurs territoriaux d’enseignement 
artistique  

 assistants territoriaux d’enseignement 
artistique.  

 
L’indemnité comprend deux parts (montants 
annuels de référence au 1er juillet 2016):  

 une part fixe, liée à l’exercice effectif de 
fonctions enseignantes et en particulier le 
suivi individuel et l’évaluation des élèves, 
selon le montant moyen annuel en 
vigueur. Cette part sera versée 
mensuellement (1/12ème par mois). 

 une part modulable, liée à des tâches de 
coordination du suivi des élèves compte 
tenu de l’organisation de l’établissement 
selon le montant moyen annuel en 
vigueur. 

 
Il est proposé de verser cette indemnité en 
fonction de la manière de servir et de 
l’engagement professionnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel qui 
comprend les critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus 
par l’agent et la réalisation des 
objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou 
d’expertise ou le cas échéant capacité 
à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur. 

Cette part sera versée en une fois au mois de 
novembre de chaque année. 
 
Il est précisé que : 

 Cette indemnité sera proratisée en 
fonction du temps de travail et du 
taux d’emploi (temps partiel, temps 
non complet) de l’agent. 

 Que cette indemnité sera retirée au 
cours du mois m+1 à concurrence de 
1/30ème par jour en cas d’absence 
autre que les congés payés, journées 
de réduction du temps de travail, 
autorisations exceptionnelles 
d’absence, les congés pour formation 
et les congés syndicaux, les congés de 
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maternité ou paternité, les accidents 
de travail et maladies professionnelles 
reconnues. 
 

Catégories d’agents concernées  

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 
87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour  travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-
199 du 27 février 2008 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 
fixant les taux moyens annuels de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires, 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 
relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections, 

Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 
2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 

Vu les décrets n° 76-208 du 24 février 1976 
et n° 61-647 du 10 mai 1961 relatif à 
l’indemnité horaire pour travail normal de 
nuit, 

Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant 
le taux horaire, 

Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 et 
l’arrêté du 15 janvier 1993 instituant une 
indemnité de suivi et d'orientation des élèves 
en faveur des personnels enseignants du 
second degré,  

Vu les précédentes délibérations instaurant 
un régime indemnitaire au sein de la 
collectivité, 

Vu l’avis du comité technique en date du 7 
mars 2017, 

 

Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 
 
1. D’instaurer l’Indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 

2. D’instaurer l’Indemnité Forfaitaire 
Complémentaire pour Elections dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 

3. D’instaurer l’Indemnité horaire pour 
travail normal de nuit dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

4. D’instaurer l’Indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 

5. De décider que les indemnités de la 
présente délibération feront l'objet d'un 
ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de 
référence seront revalorisés ou modifiés 
par un texte réglementaire. 

6. D’abroger l’ensemble des délibérations 
faisant référence à l’instauration et aux 
modalités d’application des indemnités 
susvisées pour les remplacer par les 
dispositions de la présente délibération à 
compter du  1er avril 2017. 

7. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêtés individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre des indemnités susvisées le cas 
échéant. 

8. De prévoir les crédits correspondants au 
budget. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er avril 
2017. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

La séance est levée à 23h00
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N°2017-17 – Budget principal : 
compte de gestion 2016 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose au Conseil Municipal qu’après s’être 
fait présenter le budget primitif de l’exercice 
2016 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 
M. 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 2016 ; 

Après s’être assuré que M. le Receveur 
municipal a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2016, 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 2016 au 31 
décembre 2016 y compris celles relatives 
à la journée complémentaire ; 

2. statuant sur l’exécution du budget de 
l’exercice 2016 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 2016 par M. le Receveur 
municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.  

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse, 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Adopte le compte de gestion 2016 du 
Budget principal. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-18 – Budget principal : 
compte administratif 2016 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Le Conseil Municipal sous la présidence de 
Mme Yvette Montegu, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2016 
dressé par M. 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 Mme Yvette Montegu a été 
désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ; 

Considérant que M. Marc Grivel, maire, s’est 
retiré pour laisser la  présidence à Mme 
Yvette Montegu pour le vote du compte 
administratif; 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2016 
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 2016, lequel peut se résumer 
ainsi : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes 

ou excédents 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédents 

Résultats 

reportés 
 4 591 007.45   1 328 777.84  5 919 785.29 

Opérations 
de 

l'exercice 

4 835 067.75 5 695 276.05 753 130.19 395 254.54 5 588 197.94 6 090 530.59 

TOTAUX 4 835 067.75 10 286 283.50 753 130.19 1 724 032.38 5 588 197.94 12 010 315.88 

Résultats 
de clôture 

 
 

5 451 215.75 
 
 

970 902.19 
 
 

6 422 117.94 

Restes 
à réaliser 

  261 166.74  261 166.74  

Résultats 
définitifs 

 5 451 215.75 
 
 

970 902.19 
 

 
6 422 117.94 

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 ; 

Reconnaît 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 : 30 mars 2017 
 

N°2017-19 – Bilan des acquisitions 
et cessions immobilières pour 2016 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. 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. 

M. Michel Defosse rappelle à l’assemblée les 
opérations immobilières qui ont eu lieu en 
2016 : 

Acquisition d’une parcelle au Mont 
Cindre : 

Le 27 septembre 2016, la commune a acquis 
auprès d’un particulier, pour un montant de 
4 000 €, la parcelle cadastrée AE 110, sise 
lieudit « Les Pierres Blanches » au Mont 
Cindre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, d’une 
superficie de 26 ares et 80 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, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Prend acte du bilan des acquisitions et 
cessions immobilières de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour l’année 2016. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-20 – Affectation du résultat 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée que la situation 
financière du compte administratif 2016 du 
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budget principal fait apparaître les résultats de clôture suivants : 

Fonctionnement : 
 Dépenses de l’exercice 4 835 067.75 €  

Recettes de l’exercice   5 695 276.05 €  

Résultat de l’exercice (excédent) 860 208.30 € 

Résultat de l’exercice antérieur (excédent) 4 591 007.45 € 

Résultat de clôture (excédent) 5 451 215.75 € 

  
  

Investissement : 
 

  

Dépenses de l’exercice   753 130.19 €  

Recettes de l’exercice 395 254.54 €  

Résultat de l’exercice (déficit) - 357 875.65 € 

Résultat de l’exercice antérieur (excédent) 1 328 777.84 € 

Résultat de clôture (excédent) 970 902.19 € 

  
  

Restes à réaliser :   

Dépenses d’investissement 261 166.74 € 

Recettes d’investissement 0 € 

   Résultat réel d’investissement (excédent) 709 735.45 € 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Section investissement - BP 

2017 (art 001) 
970 902.19 € 

Section de fonctionnement - 

Report BP 2017 (art 002) 5 451 215.75 € 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 
 

N°2017-21 – Budget principal : 
budget primitif 2017  

Le document de présentation du budget 
primitif 2017 peut être consulté en mairie, au 
service Affaires Générales 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, et 
M. le Maire présentent à l'assemblée le 
budget primitif 2017 du Budget Principal et en 
rappellent les grandes orientations.  

Le budget principal 2017 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 : 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses  11 014 320.75 € 

Recettes  11 014 320.75 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 7 751 426.57 € 

Recettes  7 751 426.57 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires qui 
s’est tenu le 31 janvier 2017, 

Vu l’avis de la commission Finances, Budgets, 
Fiscalité des 28 février et 14 mars 2017,  

Vu le document budgétaire joint à la note de 
synthèse, 
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Le Conseil Municipal, Messieurs Michel 
Defosse et Marc Grivel entendus, et après en 
avoir délibéré à la majorité avec 24 voix pour 
et 4 voix contre (Mmes Guyot et Révillon, MM 
Autric et Cochet), 
 
Adopte le Budget Primitif 2017 du Budget 
Principal. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-22 – Vote des taux des 3 
taxes locales : non-augmentation 
des taux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose de ne pas augmenter les taux des 
trois taxes locales pour l’année 2017 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, M. 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 2017, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-23 – Métropole de Lyon : 
fonds de concours dans le cadre du 
fonds d’initiative communale 2017 
 
Rapport de : 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 2017. 

M. Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme à : 

- la création d’un cheminement piéton 
route de Lyon, au niveau du Hameau 
Perrin, 

- l’amélioration du revêtement de la 
place de la République. 
 

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 2017 les 
travaux de création d’un cheminement piéton 
route de Lyon, au niveau du Hameau Perrin, 
et les travaux d’amélioration du revêtement 
de la place de la République 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 nécessaires seront 
inscrits au budget 2017, chapitre 204. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 
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N°2017-24 – Subventions 2017 aux 
associations 
 
Rapport de : M Patrick Guillot 

 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Associations, 
propose les montants de subventions suivants 
aux associations pour l’année 2017 : 

 

ASSOCIATIONS COMMUNALES : CONVIVIAL / FESTIF 

Associations Montant attribué 

ART DE L'ENFANCE
 

6 000 €  

ARTISANS COMMERCANTS SAINT CYR  2 500 € 

BENVENUTI - Comité de Jumelage  4 900 €  

CAFES DE SAINT CYR 1 500 € 

CLASSES DE L'ANNEE
 

 500 € 

COMITÉ MELLE RHÔNE
 

 300 € 

MULTICLASSES  350 € 

MUSIQUE EN FAMILLE 1 500 €  

RAF COMPAGNIE 500 € 

RENDEZ VOUS DES ARTISTES 3 000 € 

SOURCE VIVE
 

1 000 € 

VARIATIONS CULTURELLES  1 000 € 

SOUS-TOTAL 23 050 € 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES : CULTURE / LOISIRS 

Associations Montant attribué 

ATELIERS D'EXPRESSION 3 000,00 € 

BENVENUTI 400,00 € 

BRIDGE CLUB DES MONTS D'OR 500,00 € 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D'OR  1 000,00 € 

ENTRE ACTES 800,00 € 

HARMONIE 9 500,00 € 

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE 1 000,00 € 

LOUIS TOUCHAGUES  1 300,00 € 

SAINT CYR LY YOURS
 

1 500,00 € 

SCOUTS DE France
 

900,00 € 

SOLANUM ET BOIS TORDU 800,00 € 

SOUS-TOTAL 20 700,00 € 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES : SOLIDARITE ET SOCIAL 

Associations Montant attribué 

ECOLE BUISSONNIERE/UPEP
 

6 000,00 € 

HAMEAU D'ENFANTS LES ANGELIERES 500,00 € 

INSERTION 3 CLOCHERS 500,00 € 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20de%20l'enfance/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Association%20des%20commercants%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI%20Comité%20de%20jumelage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Cafés%20de%20St%20Cyr/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Classes%20en%207/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Comité%20Melle%20Rhône/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Multiclasses/fomulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Musique%20en%20Famille/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/RAF%20Compagnie/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/RDV%20des%20Artistes/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Source%20Vive/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Variations%20culturelles/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ateliers%20d'Expression/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Bridge%20Club%20des%20Monts%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Caborne%20et%20Petit%20Patrimoine%20du%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Entre%20Actes/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Harmonie/Statuts%2010%2011%202006.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Mont%20Cindre%20et%20son%20Hermitage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Louis%20Touchagues/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Saint%20Cyr%20LY%20YOURS/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Scouts%20de%20France/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Solanum%20et%20Bois%20Tordu/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ecole%20Buissonniere/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Hameau%20d'Enfants%20Les%20Angelières/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Insertion%203%20clochers/formulaire.pdf
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SAINT CYR ENTRAIDE 11 000,00 € 

SAPEURS POMPIERS ST CYR 1 000,00 € 

SOUS-TOTAL 19 000,00 € 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES : SPORT 

Associations Montant attribué 

AMICALE BOULE SAINT CYRIENNE 1 500,00 € 

ARTS MARTIAUX DE ST CYR AU MT D'OR
 

2 000,00 € 

FOOTBALL CLUB 5 000,00 € 

HANDBALL CLUB 400,00 € 

LE DONJON 2 200,00 € 

MONT D'OR VELO 1 000,00 € 

OUEST LYONNAIS BASKET 3 500,00 € 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 2 000,00 € 

TENNIS CLUB 3 000,00 € 

SOUS-TOTAL 20 600,00 € 

 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Associations Montant attribué 

DDEN 200,00 € 

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS 1 000,00 € 

PREVENTION ROUTIERE 300,00 € 

SOUS-TOTAL 1 500,00 € 

 
Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 22 voix pour, 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), et 2 abstentions (Mme Chauvin, M 
Ray), 
 
Décide d’attribuer les subventions ci-dessus 
présentées, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2017, à l’article 6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-25 – Subvention à 
l’association Solikade 
 
Rapport de : M Patrick Guillot 
 

 

 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Associations, 
expose à l’assemblée que l’association 
Solikade, domiciliée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
a parmi ses objectifs l’organisation et la 
participation aux actions pour le 
développement intégral du grand Kasaï.  

Dans le cadre d’un projet d’alimentation en 
eau potable, hygiène et assainissement du 
territoire du Lupatapata province du Kasaï 
oriental en République du Congo, l’association 
Solikade a conduit une étude de faisabilité, en 
partenariat avec l’Agence de l’eau,  pour 
appuyer les efforts du gouvernement afin 
d’améliorer les taux d’accès aux services 
d’eau potable, hygiène et assainissement. 

Ce projet concerne le territoire de Labala et 

se décline en 4 volets : 

 la mise en place du système 
d’alimentation en eau potable et la 
construction des infrastructures d’hygiène 
et d’assainissement ; 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/St%20Cyr%20Entraide/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicale%20des%20Sapeurs%20Pompiers%20de%20St%20Cyr-StDidier/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicalement%20Boule%20St%20Cyrienne/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20martiaux%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Football%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Handball%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Donjon/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Mont%20d'Or%20Vélo/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/OLB/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Société%20de%20Chasse/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Tennis%20Club%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d%20Or/formulaire.pdf
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 l’organisation des activités d’information, 
éducation et communication ; 

 le renforcement des capacités des 
structures concernées par le projet ; 

 la coordination et la gestion du projet. 
 

Après examen du dossier de demande de 
subvention, la commission Associations, 
Sports, Économie locale et Jumelage, réunie 
le 13 février 2017 a proposé de participer au 
financement de la construction de 5 bornes 
fontaines à eau, soit une subvention d’un 
montant de 3 730€. 

Vu l’avis de la commission Associations, 
Sports, Économie locale et Jumelage, émis 
lors de sa séance du 13 février 2017, 
 
Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide d’attribuer la subvention d’un 
montant de 3 730 € ci-dessus présentée à 
l’association Solikade,  

Précise que cette subvention sera versée sur 
présentation d’un justificatif de réalisation et 
de paiement de la construction des 5 bornes 
fontaines, et que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2017, à l’article 
6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 
 

N°2017-26 – Subvention 2017 au 
CCAS 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l’assemblée d'attribuer 
90 000 euros de subvention au Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) pour 
l'année 2017.  
 
Le Conseil Municipal, M. 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 2017, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2017, à l’article 657362.  

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-27 – Participation financière 
: Biennale d’art contemporain  

La convention est consultable en mairie, au 
service Affaires Générales 

 
Rapport de : Mme Anne Villard 
 
Mme Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
expose à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or participera au 
programme « Veduta » de la 14ème Biennale 
d’art contemporain qui se déroulera du 20 
septembre 2017 au 7 janvier 2018. La 
Biennale est organisée par l’association 
« La Biennale de Lyon ». 
 
Mme Anne Villard précise que la Biennale de 
Lyon et la commune collaboreront en 
partenariat cette année autour de trois 
actions : 

 une résidence d’artiste,  

 une œuvre mobile, 

 une exposition,  

qui s’accompagneront d’actions de 
médiation.   
 
La participation de la commune au 
financement de cette production est fixée à 
10 000 € TTC.  

Dans ce cadre, un projet de convention a été 
établi afin de fixer les conditions de 
collaboration entre la Biennale de Lyon et la 
commune. 
 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 3 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, M Autric), 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
VEDUTA 2017 avec l’association « La Biennale 
de Lyon », annexée à la présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2017, à l’article 6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 
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N°2017-28 – Participations 
financières à l’Association Sportive 
Intercommunale (ASI) 
La convention est consultable en mairie, au 
service Affaires Générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que depuis le mois de 
janvier 2016, l’Association Sportive 
Intercommunale Val de Saône – Monts d’Or 
(ASI) est en charge des activités 
extrascolaires pour les enfants de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Mme Sabine Chauvin explique qu’il a été 
arrêté que la commune verserait une 
participation financière annuelle pour le 
fonctionnement de l’association en matière 
d’offre sportive et de Centre de loisirs sans 
hébergement, et que dans ce cadre il 
convient d’établir une convention définissant 
les conditions de cette subvention. 

Mme Sabine Chauvin indique que le montant 
de la subvention pour l’année 2017 est fixé à 
20 474 €.  

Celle-ci se compose : 

 d’une part au titre de l’année 
2017 d’un montant de 19 364 € ; 

 d’une part exceptionnelle, au titre de 
la facturation de l’utilisation du 
gymnase Rosa Parks à Neuville-sur-
Saône par l’ASI en 2016 pour l’accueil 
de loisirs pendant les vacances 
scolaires, d’un montant de 1 110€. 

Vu le projet de convention de subvention 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de subvention de la commune au 
fonctionnement de l’Association Sportive 
Intercommunale pour l’année 2017, annexée 
à la présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits à l’article 6574 du budget 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 
 

N°2017-29 – Marché de construction 
des ateliers municipaux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’une consultation a 
été réalisée dans le cadre d’un marché public 
pour la construction des ateliers municipaux 
sis chemin de Chatanay à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. 

La procédure retenue pour cette consultation 
est un marché public passé sous la forme 
d’une procédure adaptée  en vertu de l’article 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 

M. Michel Defosse souligne que la 
consultation a été établie en vue de la 
désignation d'une entreprise ou de 
groupement d'entreprise pour les 10 lots de 
travaux nécessaires à la construction des 
ateliers municipaux:  

 Lot 1: terrassements / VRD 

 Lot 2: Gros-œuvre  

 Lot 3: Menuiseries extérieures 

 Lot 4 : Etanchéité 

 Lot 5 : Serrurerie / Métallerie 

 Lot 6 : Plâtrerie – Peinture – Plafond 
suspendu 

 Lot 7 : Revêtement de sol 

 Lot 8 : Menuiserie intérieure 

 Lot 9 : Plomberie sanitaire – Chauffage – 
Ventilation 

 Lot 10 : Electricité courants forts et 
faibles 
 

Il expose les principales étapes de la 
consultation, et notamment la publication 
d'un avis d'appel public à la concurrence 
publié le 09/12/2016 sur le site internet des 
Journaux Officiels ainsi que sur le profil 
acheteur de la commune, avec mise en ligne 
du dossier de consultation des entreprises sur 
le site "achatpublic.com". 

Il précise que la remise des plis était fixée au 
13 janvier 2017 à 12h00,  

Il a été procédé à l'ouverture des plis le 13 
janvier 2017 - 14h00, par les services 
municipaux, l’élu en charge du projet et deux 
représentants de l’équipe de maitrise 
d’œuvre.  
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M. Michel Defosse précise que le groupe de 
travail des marchés à procédure adaptée 
(MAPA) s’est réuni à deux reprises afin 
d’émettre un avis sur les entreprises à retenir 
et le classement des différentes offres pour 
chaque lot :  

 Le 1er février 2017 à 8h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a dressé la liste des lots attribués 
et de ceux pour lesquels il a été proposé 
d'engager une négociation ; 

 Le 15 février 2017 à 8h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a dressé la liste des lots attribués 
à l’issue de la négociation. 

Il présente les procès-verbaux rédigés aux 
membres du conseil et fait lecture des 
conclusions et avis émis. 

M. Michel Defosse indique qu’à la date limite 
de réception des offres, 60 offres ont été 
comptabilisées, toutes admissibles sauf deux, 
qui ont été écartées pour les raisons 
évoquées ci-dessous : 

Lot 
Nom de  

l'entreprise 
Motif du rejet de l'offre 

2 
SERRURERIE  

VIVIER 
Réception hors délai le 14/01/2017 

5 
SERRURERIE  

VIVIER 
Réception hors délai le 14/01/2017 

 
L'analyse des offres a été faite par la maîtrise 
d'œuvre selon les critères de jugement 
pondérés énoncés dans le dossier de la 
consultation, à savoir : 40% pour le prix des 
prestations, 60% pour la valeur technique.  

Après présentation de l'analyse par la maîtrise 
d'œuvre, le groupe de travail des marchés à 
procédure adaptée a validé les notes globales 
attribuées à chaque candidat et s'est 
proposée, à l'unanimité, de suivre les 
préconisations de la maîtrise d'œuvre en 
validant l'attribution des lots suivants aux 
candidats ayant obtenu la meilleure note :  

 Lot n°7 : CARRELAGE PAGANO, arrivé 1er 
pour un montant de 7 282.04€ HT soit 
 8 738.45 € TTC. 

 Lot n°8 : ATELIER DES AGENCEURS, 
arrivé 1er pour un montant de  3 400.28 € 
HT soit 4 080.34 € TTC.  

 Lot n°9: LARUE, arrivé 1er pour un 
montant de 25 533.67 € HT soit 
30 640.40 € TTC. 

Toujours sur proposition de la maîtrise 
d'œuvre, le groupe de travail a également 

validé l'engagement des négociations, avec 
les candidats ayant obtenu les deux 
meilleures notes pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 
et 10, afin de demander des précisions quant 
aux offres proposées. 

Les négociations se sont déroulées du 3 au 
10 février 2017  au regard des critères de 
pondération proposés dans le dossier de 
consultation. Les résultats ont été présentés 
lors de la séance du groupe de travail du 15 
février 2017 qui propose d'attribuer les lots 
restants aux entreprises comme suit :  

 Lot n°1: AXIMA CENTRE, arrivé 1er pour 
un montant de 171 185.62 € H.T. soit 
205 422.62 TTC. 

 Lot n°2: AD1 CONSTRUCTION, arrivé 1er 
pour un montant de 248 710.89€ HT soit 
298 453.07€ TTC. 

 Lot n°3 : CONFORM METAL, arrivé 1er 
pour un montant de 6 405.50€ HT soit  
7 686.60€ TTC. 

 Lot n°4 : LYON ETANCHEITE, arrivé 1er  
pour un montant de 42 639.20€ HT soit 
51 167.04€ TTC. 

 Lot n°5: LAROCHETTE, arrivé 1er pour un 
montant de 25 710.50€ HT soit 
30 852.60€ TTC.  

 Lot n°6: DIC, arrivé 1er  pour un montant 
de 18 186.28 € HT soit 21 823.54€ TTC.  

 Lot n°10: MULTI-ELEC, arrivé 1er pour un 
montant de 37 000 € HT soit 44 400€ 
TTC. 

M. Michel Defosse précise que le montant 
global du marché s'élève à 586 053.88 € HT, 
soit 703 264.66 euros TTC. 
 
Considérant que la consultation est jugée 
fructueuse au regard du nombre et de la 
qualité des offres reçues, 

Considérant les avis simples émis par le 
groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée qui, comme il a été précisé 
préalablement et lors de chaque réunions a 
uniquement une voix consultative, 

Considérant qu'il est du ressort du Conseil 
Municipal de désigner les candidats 
attributaires, 
 
M. Michel Defosse propose aux membres du 
conseil de délibérer sur l'attribution des 10 
lots au regard des avis émis. 
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics,  

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, 

Vu les pièces du dossier de consultation, 

Vu les offres des candidats reçus et les 
compléments d'informations précisés dans le 
cadre de la négociation, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide  
 
De rejeter les offres de l'entreprise 
SERRURERIE VIVIER formulée pour le lot 2 et 
5 compte tenu de l’arrivée des plis hors délai, 

D’attribuer les lots 1 à 10 du marché relatifs 
à la construction des ateliers municipaux 
conformément au descriptif exposé ci-avant, 

De notifier le rejet des offres des candidats 
n'ayant pas été retenus, 

D’autoriser M. le Maire, ou son 
représentant, à signer tous les actes et 
documents relatifs à ce dossier, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget primitif 2017 Opération 14 
en section d’investissement 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-30 – Acquisition de gré à gré 
d’un terrain route de Saint Romain 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint en charge des 
Finances, des Budgets, de la Fiscalité et des 
Marchés publics, expose à l’assemblée que le 
Conseil municipal avait délibéré à l’unanimité, 
en date du 24 juin 2014, pour inscrire dans la 
modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la Communauté urbaine de Lyon, un 
emplacement réservé sur le terrain cadastré 
section AK parcelle 631, en vue de la 
réalisation d’un équipements sportif et de 
loisirs. M. Michel Defosse précise que cet 
emplacement réservé est opposable dans le 
PLU depuis que le Conseil de la Communauté 
urbaine de Lyon a approuvé cette 

modification n°11, par délibération du 29 juin 
2015. 

M. Michel Defosse ajoute quel le propriétaire 
de cette parcelle a récemment fait part à M. 
le Maire de sa proposition d’en céder une 
partie à la Commune, soit un terrain de 2 315 
m² détaché de la parcelle cadastrée section 
AK parcelle 631. 

En date du 25 janvier 2017, M. Michel 
Defosse a sollicité une évaluation domaniale 
auprès de la Direction Générale des Finances 
Publiques. En date du 10 février 2017, cette 
évaluation lui a été communiquée, 
mentionnant une valeur vénale de 610 000 
Euros. 

M. Michel Defosse précise que sur la base de 
cette évaluation a été conduite une 
négociation avec le propriétaire de cette 
parcelle et que les parties se sont entendues 
sur un prix de cession de 500 000 Euros. Il 
précise en outre que cette acquisition se fait 
conformément aux intentions présentées lors 
du Débat d’Orientation Budgétaire, en date 
du 31 janvier 2017 en séance. 

Vu l’article L.2241-1 du Code général des 
Collectivités Territoriales, disposant que toute 
acquisition d’immeuble fait tout d’abord 
l’objet d’une décision motivée prise par 
l’organe délibérant de la commune, 

Vu l’article L.1311-13 du Code général des 
Collectivités Territoriales, disposant que l’acte 
d’acquisition est passé par l’autorité 
exécutive, soit dans la forme administrative, 
soit dans la forme notariée, 

Vu les articles L.1311-9 à -12 du Code 
général des Collectivités Territoriales, 
disposant que les acquisitions opérées sur le 
territoire de ces personnes publiques sont 
soumises à l’avis du service des domaines, 

Vu l’article L.1111-1 du Code de la propriété 
des personnes publiques, disposant que les 
acquisitions de biens et droits à caractère 
immobilier s'opèrent suivant les règles du 
droit civil, 

Vu la délibération du 24 juin 2014 ayant pour 
objet la création d’un emplacement réservé 
sur la parcelle AK 631 dans le cadre de la 
Modification n° 11 du PLU du Grand Lyon, 

Vu la délibération de la Communauté urbaine 
de Lyon du 29 juin 2015 rendant opposable la 
Modification n°11 du PLU du Grand Lyon, 
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Vu l’avis rendu par les Domaines en date du 
10 février 2017 sur le terrain détaché de la 
parcelle AK 631, d’une surface de 2 315 m², 
 
Le Conseil Municipal, Mme Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve l'acquisition par la Commune de la 
parcelle de terrain située 34, route de Saint 
Romain, d’une surface de 2.315 m², détachée 
de la parcelle cadastrée AK 631, moyennant 
le prix de 500 000 Euros,  

Autorise M. le Maire à signer l’ensemble des 
documents et actes relatifs à cette 
acquisition, 

Précise que les frais liés à cette acquisition 
seront pris en charge par la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 2111 du budget primitif 
2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 

N°2017-31 – Taux d’indemnité de 
fonction des élus 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que depuis 
le 1er janvier 2017, le montant maximal des 
indemnités de fonction a évolué du fait de 
deux  
facteurs :  

 l’augmentation de l’indice brut terminal 
de la fonction publique servant de base 
au calcul des indemnités de fonction, de 
1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme 
initiée par le Gouvernement dans le cadre 
du protocole Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations (PPCR), 
applicable à la fonction publique 
territoriale, et entérinée par le décret n° 
2017-85 du 26 janvier 2017 (application 
au 1er janvier 2017) ; 

 la majoration de la valeur du point 
d’indice de la fonction publique de 0,6 % 
au 1er février 2017. 

La délibération du Conseil Municipal n°2016-
37 en date du 21 juin 2016 relative aux 

indemnités de fonction des élus faisait 
référence expressément à l’indice brut 
terminal 1015. 

M. Yves Lacroix indique qu’une nouvelle 
délibération est nécessaire et il convient alors 
de viser « l’indice brut terminal de la fonction 
publique » sans autre précision, car une 
nouvelle modification de cet indice est prévue 
en janvier 2018. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions 
des articles 7 et 18 de la loi n° 2015-366 du 
31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par 
les élus locaux de leur mandat, les maires 
bénéficient à titre automatique à compter du 
1er janvier 2016 des indemnités maximales de 
fonction fixées selon le barème prévu à 
l'article L.2123-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

M. Yves Lacroix explique que toutefois, pour 
les Communes de 1 000 habitants et plus, le 
Conseil Municipal peut, à la demande du 
maire et par délibération, fixer pour celui-ci 
une indemnité inférieure au barème. 

M. Yves Lacroix indique que M. le Maire 
propose que le Conseil Municipal confirme les 
termes de la délibération adoptée le 16 
décembre 2014 qui fixe pour le maire une 
indemnité basée sur un coefficient de 32,45 
% de l'indice brut 1015 au lieu de 55 %, 
pourcentage servant de référence à 
l'indemnité de fonction versée au maire d'une 
commune de 3 500 à 9 999 habitants.  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2123-
23, 

Vu la loi ° 2015-366 du 31 mars 2015 visant 
à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur 
mandat, et notamment ses articles 7 et 18, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2014-109 en date du 16 décembre 2014, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2016-37 en date du 21 juin 2016, 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le 
Maire, et l’exposé de M. Yves Lacroix 
entendu, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la proposition de M. le Maire de 
fixer ses indemnités de fonction à 32,45 % de 
l’indice brut terminal de la fonction publique, 
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Prend acte de l’augmentation de l’indice 
brut terminal de la fonction publique servant 
de base de calcul aux indemnités de fonction 
des élus, 

Décide d’appliquer cette modification à 
compter du 1er janvier 2017, 

Précise qu’un rappel d’indemnité sera 
effectué pour le mois de janvier 2017, 

Confirme les montants des indemnités pour 
l'exercice effectif des fonctions de Maire, 
d’adjoint au Maire et de conseiller délégué, 
voté par délibération n°2014-109 en date du 
16 décembre 2014, aux taux suivants : 

Fonction 

Taux indemnités 

indice brut 
terminal de la 

fonction publique 

Maire 32,45 % 

Adjoint au Maire 20,90 % 

Conseiller délégué 10,45 % 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 mars 2017 

 
 
La séance est levée à 23h49. 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-neuf novembre 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 
22 novembre 2016. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard 
Hertz, Véronique Zwick, Patrick Guillot, 
Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, 
Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, 
Gérard Frappier, Monique Laugier, Anne-
Marie Wissmanns, Pierre-Emmanuel Pareau, 
Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine 
Granet, Valérie Grognier, Philippe Guignard, 
Charles Monneret, Jean-Baptiste Autric, Marie 
Révillon, Gilbert Ray, Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Marc Grivel), Christelle Guyot 
(représentée par Marie Révillon), Jérôme 
Cochet (représenté par Jean-Baptiste Autric), 
Éliane Debard-Caullier (représentée par 
Gilbert Ray). 

Était absent : Hugues de Quatrebarbes. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

 
Modification du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 28 juin 2016 

M. le Maire propose d’approuver des 
modifications au procès-verbal du Conseil 
Municipal du 28 juin 2016. 

Suite à une demande de Mme Diana Cotic, le 
procès-verbal est modifié de la façon suivante : 

 Page 5 

M le Maire invite Mme Christelle Guyot à présenter 
les candidats. 

Mme Christelle Guyot tient à remercier Amélie 
Mantoux, qui part étudier à Toulouse. 

Elle présente les 2 candidats, Mme Diana Cotic et 
M Christophe Vincienne. 

Le Conseil Municipal, approuve, à 
l’unanimité, la modification du procès-verbal 
de la séance du Conseil Municipal du 28 juin 
2016. 
 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 11 octobre 2016 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 
2016. 

Mme Christelle Guyot a demandé à ce que soit 

apportée la modification suivante : 

 Page 2 

Cependant elle a le sentiment que les subventions 
versées ne seront pas déduites des pénalités.  

Mme Christelle Guyot a souhaité qu’à cette phrase 
soit substitué le texte suivant : 

Cependant ces subventions ne seront pas déduites 
des pénalités puisqu'elles dépassent le montant 
des pénalités à payer en 2016, sans obtenir en 
contrepartie de réservation de logements pour les 
Saint-Cyrôts. 75 000 euros de pénalités seront à 
payer en 2016 et 106 000 euros de subventions 
ont été versées à ce jour pour l'année 2016. 

Il est proposé d’intégrer cette modification, 

complétée des éléments apportés par M Michel 
Defosse : 

M Michel Defosse rappelle qu’il convient de ne pas 
confondre d’une part la contrepartie de 
réservation de logements, et d’autre part la 
participation financière de la commune dans le 
cadre des 35€/m². Il précise que 106 650 € de 
subventions ont été versés à des bailleurs sociaux 
en 2014. Le montant de ces subventions a été 
déduit de la pénalité SRU 2016 de la commune 
d’un montant de 75 725 €. En conséquence, le 
dépassement de 30 925 € sera déduit de la 
pénalité SRU 2017 puisqu’il est prévu un report 
possible sur 2 ans. 

Le Conseil Municipal, approuve, à 
l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 11 octobre 2016. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
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 
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le dernier Conseil Municipal en date du 11 
octobre 2016. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références Superficie Durée 
Montant 
acquitté 

F 1028-1029 5 m² 30 ans 1 000 € 

H 1278 2,5 m² 30 ans 500 € 

D 1658 2,5 m² 15 ans 200 € 

A 1681 2,5 m² 30 ans 500 € 

E 704 2,5 m² 30 ans 500 € 

A 1683-1684 5 m² 30 ans 1 000 € 

 
Administration Générale 

- Renouvellement de la convention 
d’occupation précaire du domaine 
privé de la Commune par l’installation 
d’une bulle de vente avec la SCI Lyon 
St Cyr Perrin jusqu’au 31 décembre 
2016. Cette bulle de vente située chemin 
de la Sapeuraille a pour objet la 
commercialisation du programme de 
logements « le Hameau des Cèdres ». La 
mise à disposition du terrain est consentie 
à titre gracieux par la Commune. 

- Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’association 
Saint Cyr Multiclasses. Mise à 
disposition à titre gracieux, pour une durée 
d’1 an renouvelable tacitement dans la 
limite de 2 renouvellements, d’un garage 

situé au 24 rue du Mont d’Or, d’une 
surface de 46 m². Il sert de lieu de 
stockage de matériel à l’association. 

-  

N°2016-73 – Indemnité de conseil et 
de budget allouée au comptable 
public pour l’année 2016 

 
Rapport de : 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 
2016, 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 2016 

 

Mme Marie Révillon indique qu’elle votera contre 

l’attribution de cette indemnité car le comptable 
est déjà rémunéré pour ce travail. 

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 19 voix pour, 5 voix contre 
(Mmes Villard Hertz, Wissmanns, Guyot, 
Révillon et M Monneret), et 4 abstentions 
(Mme Debard-Caullier, MM Autric, Cochet, 
Ray), 

Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% pour l'année 2016 au comptable du Trésor 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016, 

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 : 07 décembre 
2016 
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N°2016-74 – Subvention aux 
Sapeurs-pompiers pour les 
formations de secourisme 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, expose 
à l’assemblée que les Sapeurs-Pompiers de la 
caserne de Saint Cyr/Saint Didier organisent 
des sessions de formation au secourisme 
appelées « Programme Prévention et Secours 
Civique ». 

M. Yves Lacroix précise que l’objectif de cette 
formation, d’une durée de 7 heures, est de 
permettre aux personnes qui l’ont suivie de 
savoir : 

 Analyser une situation, se protéger soi 
ainsi que la victime,  

 Agir face à tout type d'accident, à un 
malaise (alerter les secours 
notamment), 

 Effectuer les gestes de secours 
appropriés et surveiller l'évolution de 
l'état de la victime jusqu'à l'arrivée des 
secours. 

Ces sessions de formation sont ouvertes aux 
habitants de Saint Cyr et de Saint Didier par 
groupe de 10 personnes maximum par 
session. 

Afin de favoriser l’accès à cette formation au 
plus grand nombre de Saint Cyrôts, et d’un 
commun accord avec la commune de Saint 
Didier au Mont d’Or, il est proposé que les 
Communes participent au financement de 
cette formation. 

Ainsi, chaque habitant règle 15 € à 
l’inscription, et sa commune règle le reste.  

M. Yves Lacroix précise que le coût de revient 
de chaque session par habitant étant de 
53,2 €, chaque commune prend en charge 
38,2 € par personne.  

4 Saint Cyrôts ont suivi la session de 
formation du 27 février 2016 et 4 Saint Cyrôts 
celle du 02 juillet 2016, ce qui revient à un 
coût de 305,6 € pour la commune. 

Mme Sylvie Maurice demande s’il serait possible 
de faire des sessions de remise à niveau de 2 ou 3 

heures. 

M Yves Lacroix interrogera les sapeurs-pompiers 

pour savoir si une suite peut être donnée à cette 

demande. 

Mme Anne Villard Hertz souligne que ces 

formations sont adaptées aux adolescents et aux 

jeunes. 

Mme Marie Révillon indique qu’en collège et lycée 

ces formations sont délivrées, cependant il est à 
noter que les groupes comptent 30 au lieu de 10 

personnes et le contenu de la formation n’est pas 

le même. 

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

Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 
sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 305,6 euros TTC au titre de 
l’année 2016, 

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 : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-75 – Subvention au réseau 
d'aides spécialisées aux élèves en 
difficulté 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Éducation, 
expose à l’assemblée que les écoles publiques 
de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
font partie d’un Réseau d'Aides Spécialisées 
aux Élèves en Difficulté (RASED) avec les 
écoles des communes de Limonest, Lissieu, 
Quincieux, Saint-Didier-au-Mont-d’Or et Saint-
Germain-au-Mont-d’Or.  

Mme Sabine Chauvin explique que les RASED 
sont des structures dépendant du Ministère 
de l’Éducation Nationale. Ils rassemblent des 
psychologues scolaires et des professeurs des 
écoles spécialisés qui sont membres à part 
entière de l'équipe enseignante des écoles où 
ils exercent. Ils interviennent auprès des 
élèves de la maternelle au CM2, en classe ou 
en petits groupes.  

Les RASED renforcent les équipes 
pédagogiques des écoles. Ils les aident à 
analyser les situations des élèves en grande 
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difficulté et à construire des réponses 
adaptées. Ils contribuent à l'aide 
personnalisée et à la mise en œuvre des 
programmes personnalisés de réussite 
éducative. 

Afin de mener à bien leur mission, les 
membres des RASED doivent disposer de 
matériel pédagogique, qui est fourni par les 
communes membres. 

Mme Sabine Chauvin indique que dans ce 
cadre, l’achat d’une mallette pédagogique 
pour le RASED dont fait partie la commune 
est envisagé, pour un montant de 1 708,20 €. 
Cet achat est réparti entre les 6 communes 
membres, avec une répartition des coûts en 
fonction du nombre d’élèves par commune. 

Le montant de la participation pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est de 
269,03 € TTC. 

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

Décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 269,03 euros TTC au RASED dont 
fait partie la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or pour l’achat d’une mallette pédagogique, 

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 : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-76 – Contribution financière 
pour extension du réseau public de 
distribution d’électricité rue Pierre 
Termier 

 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’énergie, expose à l’assemblée que la loi 
2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du 
service public de l’électricité définit l’obligation 
pour une commune de prendre à sa charge 
l’extension du réseau de distribution 
d’électricité sur le domaine public jusqu’au 
raccordement en limite de propriété privée. 

Le montant facturé tient compte d’une 
réfaction de 40% prise en charge par ENEDIS 
(nouvelle dénomination d’Électricité Réseau 
Distribution France – ERDF depuis mai 2016), 
couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux 
Publics d’Électricité, dans les conditions 
prévues par les arrêtés des 28 août 2007 et 
17 juillet 2008, fixant les principes de calcul 
de la contribution mentionnée aux articles 4 
et 18 de la loi 2000-108. 

M. Gérard Frappier indique que dans le cadre 
de l’instruction du Permis d’Aménager 069 
191 13 0003, déposé par la Société Civile 
Immobilière Dukmedjian sur un terrain situé 
54 rue Pierre Termier en date du 27 
septembre 2013 et accordé en date du 23 
décembre 2013, ERDF, sollicité par 
l’instructeur, avait répondu qu’il était 
nécessaire de réaliser une extension du 
réseau.  

Vu la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, 

Vu l’arrêté du 28 août 2007 fixant les 
principes de calcul de la contribution 
mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi 
2000-108 susvisée, 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux 
de réfaction mentionnés dans l’arrêté du 28 
août 2007 fixant les principes de calcul de la 
contribution mentionnée aux articles 4 et 18 
de la loi 2000-108 susvisée, 

Vu le courrier d’ENEDIS, en date du 29 
septembre 2016, relatif à la contribution 
financière pour une extension du réseau 
public d’électricité due par la Commune, d’un 
montant de 4 320,56 euros TTC, 

Vu le projet de contribution financière pour 
une extension du réseau public de distribution 
d’électricité présenté en séance, 

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

Décide de valider le paiement à ENEDIS de 
la contribution financière communale pour 
l’extension du réseau public de distribution 
d’électricité dans le cadre du projet autorisé 
par le Permis d’Aménager 069 191 13 0003 
sur un terrain situé 54 rue Pierre Termier, 
pour un montant de 4 320,56 euros TTC,  
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Autorise M. le Maire à signer le document 
actant cette contribution financière 
communale, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2152 «Installations de voirie». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-77 – Contribution financière 
pour extension du réseau public de 
distribution d’électricité route du 
Mont Cindre 

 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’énergie, expose à l’assemblée que la loi 
2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du 
service public de l’électricité définit l’obligation 
pour une commune de prendre à sa charge 
l’extension du réseau de distribution 
d’électricité sur le domaine public jusqu’au 
raccordement en limite de propriété privée. 

Le montant facturé tient compte d’une 
réfaction de 40% prise en charge par ENEDIS 
(nouvelle dénomination d’Électricité Réseau 
Distribution France – ERDF depuis mai 2016), 
couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux 
Publics d’Électricité, dans les conditions 
prévues par les arrêtés des 28 août 2007 et 
17 juillet 2008, fixant les principes de calcul 
de la contribution mentionnée aux articles 4 
et 18 de la loi 2000-108. 

M. Gérard Frappier indique que dans le cadre 
de l’instruction du Permis de Construire 069 
191 14 0015, déposé par la Société Civile 
Immobilière la Ferme du Mont Cindre sur un 
terrain situé 82 route du Mont Cindre en date 
du 31 mars 2014, et accordé en date du 5 
janvier 2015, ERDF, sollicité par l’instructeur, 
avait répondu qu’il était nécessaire de réaliser 
une extension du réseau.  

Vu la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, 

Vu l’arrêté du 28 août 2007 fixant les 
principes de calcul de la contribution 

mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi 
2000-108 susvisée, 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux 
de réfaction mentionnés dans l’arrêté du 28 
août 2007 fixant les principes de calcul de la 
contribution mentionnée aux articles 4 et 18 
de la loi 2000-108 susvisée, 

Vu le courrier d’ENEDIS, en date du 19 
octobre 2016, relatif à la contribution 
financière pour une extension du réseau 
public d’électricité due par la Commune, d’un 
montant de 11 152,20 euros TTC, 

Vu le projet de contribution financière pour 
une extension du réseau public de distribution 
d’électricité présenté en séance, 

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

Décide de valider le paiement à ENEDIS de 
la contribution financière communale pour 
l’extension du réseau public de distribution 
d’électricité dans le cadre du projet autorisé 
par le Permis de Construire 069 191 14 0015 
sur un terrain situé 8 route du Mont Cindre 
pour un montant de 11 152,20 euros TTC,  

Autorise M. le Maire à signer le document 
actant cette contribution financière 
communale, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2152 «Installations de voirie». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-78 – Modification de la 
composition d’une commission 
extra-municipale 

 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que ne 
disposant plus du temps nécessaire, M. 
Hugues de Quatrebarbes, membre de la 
commission extra-municipale Gestion du 
Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable a 
fait part de son souhait de démissionner de 
cette commission. 
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M. le Maire rappelle que par délibération en 
date du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a 
créé 2 commissions municipales et 9 
commissions extra-municipales, en a fixé le 
nombre de membres et la composition. 

Suite à cette vacance de siège, il convient 
donc de procéder à la nomination suivante : 

 
Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Gestion du 
Territoire, NTIC, 

Environnement et 

Développement Durable 

1 membre faisant 

partie du Conseil 
Municipal 

La candidature suivante est proposée par la 
liste Groupe Saint Cyr, afin de permettre 
l'expression pluraliste au sein des 
commissions : 

Commission 
concernée 

Candidat 
proposé 

Commission Gestion du 
Territoire, NTIC, 

Environnement et 
Développement Durable 

M. Pierre-

Emmanuel Pareau 

Le vote se déroule à bulletin secret, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

M. Pierre-Emmanuel Pareau est élu membre 
de la commission Gestion du Territoire, 
Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication, Environnement et 
Développement Durable avec 27 voix pour et 
1 blanc. 

La commission Gestion du Territoire, 
Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication, Environnement et 
Développement Durable est désormais 
composée comme suit : 

Commission Gestion 

du Territoire, NTIC, 

Environnement et 
Développement 

Durable 

14 membres dont 10 
élus et  

4 membres non-élus 

Président : Bernard 

Bourbonnais 
Charles Monneret 

Anne Villard Hertz Jérôme Cochet 

Philippe Reynaud Eliane Debard-Caullier 

Gérard Frappier Christian Laurière 

Pierre-Emmanuel Pareau Yan Cortes 

Sylvie Maurice Karen Israel 

Philippe Guignard Gabriel Ogier 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-79 – SPA : convention de 
fourrière et partenariat pour la 
stérilisation des chats errants 2017  

La convention et le partenariat peuvent être 
consultés en Mairie, au service Affaires 
générales 
 
Rapport de : 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. 

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. 
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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 
0,35 € par an et par habitant. 

M. Yves Lacroix indique à l’assemblée que la 
SPA de Lyon a également proposé à la 
commune de renouveler leur partenariat en 
vue de la stérilisation des chats errants dans 
les lieux publics de la commune. 

Ce partenariat, vise à réguler la prolifération 
des chats errants par la capture, 
l’identification et la stérilisation des animaux, 
qui sont ensuite relâchés sur leur territoire.  

Ce partenariat prévoit une procédure définie 
par laquelle la commune devra informer au 
préalable la SPA de son intention de procéder 
à une capture, pour que le partenariat puisse 
être déclenché.  

M. Yves Lacroix précise que la SPA prend en 
charge, sauf cas particulier, 50 % du montant 
de chaque stérilisation, dans la limite d’un 
maximum de 30 € pour un chat mâle, et de 
44 € pour une femelle. 

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

Vu la convention de de fourrière avec la 
S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour l’année 
2017 présentée en séance, 

Vu le partenariat pour la stérilisation des 
chats errants dans les lieux publics de la 
commune 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 fourrière avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-
Est pour l’année 2017,  

Autorise M. le Maire à signer le partenariat 
avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour la 

stérilisation des chats errants dans les lieux 
publics de la commune,  

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2017, à l’article 
611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-80 – Assurance contre les 
risques financiers liés au régime de 
protection sociale du personnel et 
convention de gestion administrative 
avec le CdG69 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
l’application du régime de protection sociale 
des agents territoriaux implique pour la 
commune des charges financières, par nature 
imprévisibles. Pour se prémunir contre ces 
risques, la commune a souscrit auprès du 
Centre de Gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (CdG69) un contrat 
groupe d'assurance, 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). 

Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 
2016. 

M. Yves Lacroix rappelle que par délibération 
en date du 22 mars 2016, le Conseil Municipal 
a demandé au CdG69 de mener pour son 
compte la procédure concurrentielle avec 
négociation nécessaire à la souscription d’un 
nouveau contrat d’assurance d’une durée de 
quatre ans avec effet du 1er janvier 2017 pour 
la  garantir contre les risques financiers liés 
au régime de protection sociale des agents 
publics territoriaux, et a décidé d’en confier la 
gestion administrative au CdG69 par le biais 
d’une convention, moyennant une 
participation financière. 

Par courrier en date du 04 octobre 2016, le 
CdG69 a fait parvenir à la Commune l’offre 
qui a été retenue à l’issue de la procédure 
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engagée pour le renouvellement du contrat 
groupe d’assurance.  

Mme Marie Révillon demande si une victime 

d’attentat est considérée au même titre qu’une 

victime de guerre. 

M Yves Lacroix répond que tout ce qui a trait aux 

victimes de guerre dépend du Code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 

et qu’il n’y est pas fait mention des victimes 

d’attentats. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 
26 alinéa 2, 

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 décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 
notamment son article 25, 

Vu la délibération du CdG69 n°2016-25 du 20 
juin 2016 approuvant le projet de convention 
de gestion administrative du contrat 
d’assurance des risques statutaires et fixant le 
montant de la participation due au CdG69 
dans le cadre de la gestion administrative des 
dossiers, 

Vu la délibération du CdG69 n°2016-12 du 4 
avril 2016 engageant une procédure 
concurrentielle avec négociation en vue de la 
souscription de contrats d’assurance groupe 
pour la couverture du risque statutaire,  

Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2016-28 en date du 22 mars 2016 
proposant de se joindre à la procédure de 
renégociation du contrat d’assurance groupe 
que le CdG69 a lancé, 

Vu l’offre transmise par le CdG69 à la 
Commune à l’issue de la procédure engagée 
pour le renouvellement du contrat groupe 
d’assurance en date du 04 octobre 2016, 

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

Approuve les taux de prestations négociés 
pour la collectivité par le CdG69 dans le 
contrat-cadre d’assurance groupe, 

Décide d’adhérer à compter du 1er janvier 
2017 au contrat-cadre d’assurance groupe et 
jusqu’au 31 décembre 2020 pour garantir la 
commune contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale dans les 
conditions suivantes : 

 Catégorie de personnel assurée : 
fonctionnaires titulaires et stagiaires 
affiliés à la CNRACL 

- risques garantis : tous les risques 
(option n°1) soit décès, maladie 
ordinaire, congé de longue maladie, 
congé de longue durée, disponibilité 
d’office, temps partiel thérapeutique, 
infirmité de guerre, 
maternité/adoption/paternité, accident 
ou maladie imputable au service, 
invalidité temporaire ; 

- franchise en maladie ordinaire de 10 
jours par arrêt ; 

- taux de cotisation : 5,89%. 
 

 Catégorie de personnel assurée : 
fonctionnaires titulaires et stagiaires 
non affiliés à la CNRACL et les agents 
non titulaires de droit public 

- risques garantis : tous les risques 
(option n°1) soit maladie ordinaire, 
grave maladie, 
maternité/adoption/paternité, accident 
ou maladie imputable au service ; 

- franchise en maladie ordinaire de 10 
jours par arrêt ; 

- taux de cotisation : 1,10 %. 
 

Prend acte que les frais du CdG69, qui 
s’élèvent à 0,27% de la masse salariale pour 
les agents CNRACL et à 0,06% pour les 
agents IRCANTEC, viennent en supplément 
des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

Autorise M. le Maire à signer le bulletin 
d’adhésion ainsi que la convention à 
intervenir dans le contrat-cadre assurance 
groupe et tout avenant éventuel, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget, 
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Prend acte que la collectivité adhérente 
pourra quitter le contrat-cadre chaque année 
à la date anniversaire, sous réserve du délai 
de préavis de 4 mois. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-81 – Mise en place du 
Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel 

L’annexe 1 peut être consultée en Mairie, au 
service Affaires générales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que par le 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, l’Etat a 
institué un nouveau régime indemnitaire, le 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
devant entrer en vigueur au 1er janvier 2017. 
Ce décret a pour objectif de supprimer toutes 
les primes existantes créées par la collectivité 
et de créer une «prime unique» à terme. Ces 
dispositions ne concerneront pas la filière 
sécurité. 

En revanche, le cumul est possible, par 
nature, avec les indemnités de dépenses 
engagées au titre des fonctions exercées 
(remboursement des frais engagés), les 
dispositifs d’intéressement collectif, les 
dispositifs compensant les pertes de pouvoir 
d’achat (indemnité compensatrice ou 
différentielle, GIPA, etc.), les sujétions 
ponctuelles directement liées à la durée du 
travail (heures supplémentaires, astreintes), 
la prime de responsabilité dans le cadre 
d’emploi fonctionnel. 
 
M. Yves Lacroix propose d’instaurer le 
RIFSEEP qui comprend 2 parts : 

 l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. 

Il a pour finalité de : 

- Entrer dans une logique de 
rémunération tenant davantage 
compte de la fonction occupée et de la 
valeur professionnelle que du grade et 
du cadre d’emplois, 

- Récompenser la manière de servir et 
l'engagement professionnel des 
agents, 

- Simplifier les modalités d’application 
du régime indemnitaire, 

- Renforcer l’attractivité de la 
collectivité. 

  
La mise en place du RIFSEEP signifie qu’à 
partir du 1er janvier 2017, il se substituera à 
l’ensemble des régimes indemnitaires de la 
collectivité créés dans les délibérations 
précédentes pour les dispositions relatives au 
régime indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP. 
 

5. Les bénéficiaires  
 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public sur 
emploi permanent exerçant les fonctions du 
cadre d’emplois concerné.  
 
Les cadres d’emplois concernés par le 
RIFSEEP sont :  

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les éducateurs des APS, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les ATSEM, 

- Les adjoints d’animation. 
 

6. L’Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 
 

2.1 Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de 
l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque poste doit être réparti au sein de 
groupes de fonctions selon des critères 
professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 
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o du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 
les agents sous sa responsabilité 
(management) 

o de la capacité à avoir une 
projection dans l’avenir et la 
capacité de gestion du quotidien 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

o de la complexité des tâches 

o de la variété des missions du poste 

o de la complexité des tâches du 
poste immédiate et/ou à long terme  

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 

o Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui 

o Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail 

Au regard de ses critères M. Yves Lacroix 
propose de fixer les groupes de fonctions et 
de retenir les montants maximums annuels 
suivants : voir annexe 1: Répartition des 
postes et montant de l’IFSE et du CIA. 
 

2.2 Prise en compte de 
l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de 
l’expérience professionnelle. Il est donc 
proposé de retenir les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l'expérience acquise 
en relation avec la fonction, 

 La connaissance de l'environnement de 
travail, 

 L’approfondissement des savoirs 
techniques, des pratiques ainsi que la 
montée en compétences. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au 
regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou 
d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de 
cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la 
nomination suite à la réussite d’un 
concours ;  

 au moins tous les 4 ans en fonction de 
l’expérience acquise par l’agent. 
 

Il convient de préciser que ce réexamen ne 
donnera lieu à revalorisation du montant que 
s’il est avéré que l’agent a enrichi son 
expérience professionnelle et exploite celle-ci 
pour mener à bien ses missions.   
 

2.3 Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement. 
 

2.4 Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction 
du temps de travail et de son taux d’emploi 
(temps partiel, temps non complet) sur la 
période de référence du 1er novembre de 
l’année n-1 au 31 octobre de l’année n. 

 

2.5 Les absences 

En cas d’absence, autre que les congés 
payés, journées de réduction du temps de 
travail, autorisations exceptionnelles 
d’absence, les congés pour formation et les 
congés syndicaux, les congés de maternité 
ou paternité, les accidents de travail et 
maladies professionnelles reconnues, les 
indemnités sont retirées dès le premier jour 
d’absence à concurrence de 1/30ème par jour 
d’absence.  

L’IFSE sera retirée au cours du mois m+1 au 
prorata du nombre de jour d’absence. 
 

2.6 Exclusivités  

L’IFSE est exclusive de toutes autres 
indemnités liées aux fonctions. 
 

2.7 Attribution 

Les montants maximums tels que définis en 
annexe 1 évoluent selon les mêmes 
conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

7. Le complément indemnitaire 
annuel (CIA) 
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3.1 Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de 
servir et de l’engagement professionnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  
 
Le CIA est déterminé en tenant compte des 
critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus par 
l’agent et la réalisation des objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 
ou le cas échéant la capacité à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur. 

Vu la détermination des groupes relatifs au 
versement de l’IFSE, il est proposé de fixer 
les plafonds annuels du complément 
indemnitaire annuel tels qu’ils figurent sur 
l’annexe 1. 
 

3.2 Périodicité du versement 

Le CIA est versé annuellement au mois de 
novembre. 

3.3 Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction 
du temps de travail de l’agent et de son 
temps d’emploi (temps partiel, temps non 
complet) sur la période de référence du 1er 
novembre de l’année n-1 au 31 octobre de 
l’année n. 
 
Il est versé en fonction de l’appréciation 
globale de l’entretien professionnel annuel :  

Appréciation de l’année 
issue de l’entretien 
professionnel 

Pourcentage du 
montant maximum 
attribué 

Très satisfaisant 100% 

Satisfaisant 66% 

Peu satisfaisant 33% 

Non satisfaisant 0 € 

 
3.4 Les absences 

Sur la période de référence du 1er novembre 
de l’année n-1 au 31 octobre de l’année n, 
l’absentéisme est appliqué de la manière 
suivante sur le CIA : 

- De 0 à 14 jours calendaires : 100 % du 
CIA, 

- A compter du 15ème jour d’absence un 
décompte est réalisé au prorata du 
nombre de jours d'absence sur le nombre 
de jours de l'année (365-366) avec une 
carence de 14 jours. 

 
En cas d’arrivée ou de départ de la collectivité 
au cours de l’exercice considéré : 

- Arrivée : 6 mois de travail effectif 
minimum pour percevoir le CIA,  

- Départ : 6 mois de présence minimum 
avec un entretien d’évaluation avant le 
départ pour prétendre au CIA. 
 

3.5 Exclusivités  

Le CIA est exclusif de toutes autres 
indemnités liées à la manière de servir. 

Le montant de l’enveloppe du CIA est revu 
chaque année dans le cadre du budget 
primitif en fonction des marges de manœuvre 
budgétaires de la collectivité.  
 

3.6 Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

8. Maintien à titre individuel 
 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 « lors de la première 
application des dispositions du présent décret, 
le montant indemnitaire mensuel perçu par 
l'agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou 
au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats, à l'exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre 
de l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise jusqu'à la date du prochain 
changement de fonctions de l'agent ». 

Les agents relevant des cadres d’emplois 
énumérés ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement 
avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 
l’IFSE. 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure 
jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une 
revalorisation du montant de l’IFSE perçu par 
l’intéressé. 
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M Pierre-Emmanuel Pareau demande si avec la 
mise en place de ce régime, il est possible qu’un 

agent gagne moins qu’auparavant. Mme Marie 

Révillon demande si à l’horizon 2018 un agent 
pourra gagner moins qu’en 2016. Par ailleurs M 

Gilbert Ray demande si les agents vont voir leur 
rémunération actuelle maintenue. De plus, il 

estime que le retrait des indemnités dès le premier 

jour de maladie est injuste.  

M Yves Lacroix répond que l’intégralité du 

montant du régime indemnitaire actuel sera 
maintenue dans le nouveau régime indemnitaire 

des agents. 

M Philippe Guignard précise que l’IFSE correspond 

à une part fixe du régime indemnitaire et que le 

CIA est une part variable. 

M Gilbert Ray demande si le montant du régime 

indemnitaire est pris en compte pour le calcul de 
la retraite. M Yves Lacroix répond que le montant 

du régime indemnitaire est pris en compte dans la 

limite de 20% du traitement de base annuel. 

Mme Sylvie Maurice demande qui mènera les 

entretiens d’évaluation des agents. Par ailleurs, 
elle indique qu’il conviendrait d’inverser les 2 

premiers critères. M Yves Lacroix répond que c’est 
le supérieur hiérarchique direct de l’agent qui 

procède à l’entretien et prend bonne note de la 

remarque formulée par Mme Maurice. 

Mme Marie Révillon demande quels agents sont 

concernés par l’IFSE. M Yves Lacroix répond que 
cela concerne tous les agents à l’exception des 

emplois avenir, des vacataires et des remplaçants. 

M Bernard Bourbonnais s’interroge sur le coût 
maximum de cette réforme pour la collectivité. M 

Yves Lacroix indique que l’impact de la réforme 
est estimé à 1.3% du budget du personnel à base 

constante. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment l’article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 
87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de 
l’État, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes 
et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris 
pour l’application au corps des corps 
d’adjoints administratifs des administrations 
de l’État des dispositions du décret du 20 mai 
2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris 
pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’État 
des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris 
pour l’application au corps interministériel des 
attachés d'administration des dispositions du 
décret du 20 mai 2014, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 
décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

Vu les précédentes délibérations instaurant 
un régime indemnitaire au sein de la 
collectivité, 

Vu l’avis du comité technique en date du 18 
octobre 2016, 

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

Décide : 

8. D’instaurer l’IFSE dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

9. D’instaurer le CIA dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

10. De prévoir le maintien à titre individuel 
dans les conditions indiquées ci-dessus. 

11. Que les primes et indemnités seront 
revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence. 

12. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêté individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre du RIFSEEP dans le respect des 
principes définis ci-dessus. 

13. De remplacer l’ensemble des régimes 
indemnitaires de la collectivité créés par 
des délibérations précédentes par les 
dispositions relatives au régime 
indemnitaire concernant les cadres 
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d’emploi éligibles au RIFSEEP à compter 
du 1er janvier 2017. 

14. De prévoir les crédits correspondants au 
budget. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 
2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-82 – Modification du régime 
indemnitaire de la filière sécurité  

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que par 
délibération en date du 6 mars 2007, le 
Conseil Municipal a fixé certaines modalités 
relatives au régime indemnitaire des agents 
de la Commune relevant de la filière sécurité.  

M. Yves Lacroix propose de modifier le régime 
indemnitaire de la filière sécurité de la façon 
exposée ci-après. 

1/ Concernant l’indemnité spéciale 
mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de 
police municipale, il est proposé : 

a) Que les agents relevant des grades du 
cadre d’emplois d’agents de police 
municipale pourront bénéficier d’une 
indemnité spéciale mensuelle de fonction 
des agents de police municipale au taux 
maximum de 20%, au lieu de 18% 
actuellement, de leur traitement mensuel 
brut soumis à retenue pour pension (hors 
supplément familial et indemnité de 
résidence). 

 
b) Que conformément au décret n° 91-875, 

le Maire fixera et pourra moduler les 
attributions individuelles dans la limite 
fixée au paragraphe consacré aux 
bénéficiaires, en fonction des critères 
suivants: 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 
conception, notamment au regard : 

- du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 

les agents sous sa responsabilité 
(management), 

- de la capacité à avoir une 
projection dans l’avenir et la 
capacité de gestion du quotidien. 

 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

- de la complexité des tâches, 

- de la variété des missions du poste, 

- de la complexité des tâches du 
poste immédiate et/ou à long 
terme. 

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 

- Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui, 

- Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail. 

 
c) De verser cette indemnité 

mensuellement. 
 
2/ Concernant l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT), il 
est proposé : 

a) D'instituer selon les modalités ci-après et 
dans la limite des textes applicables aux 
agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et 
l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité 
d'administration et de technicité aux 
agents relevant des cadres d'emplois 
suivants : 

Filière Grade Service 
Coeff 
max 

Sécurité 
Brigadier-chef 
principal 

Police municipale 8 

Sécurité Brigadier Police municipale 8 

Sécurité Gardien Police municipale 8 

Cette indemnité est calculée par multiplication 
d'un coefficient compris entre 0 et 8 et par un 
montant annuel de référence.  

Le montant des attributions individuelles ne 
pourra dépasser 8 fois le montant annuel 
moyen fixé par le décret susvisé. 
 
b) De verser cette indemnité mensuellement 

selon les critères détaillés au 1b et en 
fonction de la manière de servir et de 
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l’engagement professionnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel 
qui comprend les critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus 
par l’agent et la réalisation des 
objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou 
d’expertise ou le cas échéant capacité 
à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur. 

Mme Marie Révillon demande comment sont 

évaluées les missions de service public. 

M Yves Lacroix répond que cela correspond à une 

perception de l’engagement de l’agent, la 
disponibilité, la qualité des missions effectuées, les 

résultats et la satisfaction apportés : les 

patrouilles, l’Opération Tranquillité Vacances, … 

 
3/ Concernant les modalités applicables 
aux indemnités détaillées 
précédemment, il est proposé : 

- Que les indemnités seront proratisées en 
fonction du temps de travail et du taux 
d’emploi (temps partiel, temps non 
complet) de l’agent. 

- Que les indemnités seront retirées au 
cours du mois m+1 à concurrence de 
1/30ème par jour en cas d’absence autre 
que les congés payés, journées de 
réduction du temps de travail, 
autorisations exceptionnelles d’absence, 
les congés pour formation et les congés 
syndicaux, les congés de maternité ou 
paternité, les accidents de travail et 
maladies professionnelles reconnues. 

- Que les indemnités susvisées feront l'objet 
d'un ajustement automatique selon les 
textes réglementaires en vigueur. 
 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 
87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
relatif au régime indemnitaire des agents de 
la fonction publique territoriale, modifié par le 
décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 
relatif à l'indemnité d'administration et de 
technicité, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les 
montants de référence de l'indemnité 
d'administration et de technicité, 

Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 
2006 modifiant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires des cadres d'emplois de garde 
champêtre, d'agent de police municipale, de 
chef de service de police municipale et créant 
le régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois de directeur de police 
municipale.  

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°0603del06 en date du 6 mars 2007 créant 
l’indemnité spéciale mensuelle de fonction 
des agents, des chefs de service et des 
directeurs de police municipale,  

Vu l’avis du comité technique en date du 18 
octobre 2016, 

Considérant que conformément à l'article 2 
du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues 
par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables à ces personnels. 

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

Décide : 
 
1. De modifier l’indemnité spéciale 

mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de 
police municipale, dans les conditions 
indiquées ci-dessus, 

2. De créer l’indemnité d’administration et 
de technicité pour les agents relevant de 
la filière sécurité, dans les conditions 
indiquées ci-dessus, 

3. Que ces indemnités seront revalorisées 
automatiquement dans les limites fixées 
par les textes de référence, 

4. D’autoriser l’autorité territoriale à fixer 
par arrêté individuel le montant perçu par 
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chaque agent au titre des indemnités 
précitées dans le respect des principes 
définis ci-dessus, 

5. De rendre exclusive ces indemnités de 
toutes les autres indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir pour 
les catégories d’emplois susvisés à 
compter du 1er janvier 2017, 

6. De prévoir les crédits correspondants au 
budget, 

7. D’appliquer ces dispositions à compter du 
1er janvier 2017. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-83 – Modification du tableau 
des effectifs du personnel 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. 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 de procéder à la modification 

du tableau des effectifs pour les raisons 

suivantes : 

- avancement de grade de deux agents 
entrainant la suppression d’un poste 
d’animateur et d’un poste de rédacteur 
ainsi que la création d’un poste 
d’animateur principal 2ème classe et un 
poste de rédacteur principal de 2ème classe, 

- suppression d’un poste d’adjoint technique 
de 2ème classe à temps non complet suite 
au licenciement pour inaptitude physique 
d’un agent, 

- terme d’un contrat avenir à la date du 
06/01/2017. 
 

Cette organisation modifie le tableau des 
effectifs comme suit : 

 

    

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 3 2 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade 
Rédacteur B 3 2,8 

Rédacteur principal 2ème classe B 2 2 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade 
Adjoint administratif de 2ème classe C 6 5 

Adjoint administratif de 1ère classe C 2 1,8 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 17 14,60 

     Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1 1 

Cadre d'emploi des techniciens  
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Grade Technicien principal de 2ème classe B 2 1 

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 3,8 3,8 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 8,8 7,8 

      Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 2 2 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 1 1 

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

Grade Adjoint d'animation de 2ème classe C 1,76 1,76 

Sans 
grade 

Animateurs périscolaires contractuels  
(art 3-3 1° loi n°84-53) 

C 4,01 4,01 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,77 8,77 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM de 1ère classe C 1 0,5 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3 2,9 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 3,4 

 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  B 0,3 0,3 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

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

TOTAL FILIERE CULTURELLE 0,92 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 

  3 3 

   

TOTAL GENERAL 46,09 42,09 
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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, 

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

De créer un poste de rédacteur principal de 
2ème classe à temps complet relevant de la 
filière administrative sur une durée 
hebdomadaire de 37.5/37.5ème  à compter du 
1er janvier 2017, 

De créer un poste d’animateur principal de 
2ème classe à temps complet relevant de la 
filière animation sur une durée hebdomadaire 
de 37.5/37.5ème à compter du 1er janvier 2017, 

De supprimer un poste de rédacteur relevant 
de la filière administrative sur une durée 
hebdomadaire de 37.5/37.5ème à compter du 
1er janvier 2017, 

De supprimer un poste d’animateur à temps 
complet relevant de la filière animation sur une 
durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à compter 
du 1er janvier 2017, 

De supprimer le poste d’adjoint technique 
2ème classe à temps non complet 17.5/35ème à 
compter du 1er janvier 2017, 

De supprimer un poste d’emploi avenir à 
temps complet à compter du 06 janvier 2017. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-84 – Recrutement des 
agents recenseurs pour la campagne 
2017 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que par 
délibération en date du 28 juin 2016, le 
Conseil Municipal a délibéré concernant la 
campagne de recensement de la population 
2017, en décidant notamment de créer 10 

emplois d’agents recenseurs non-titulaires 
pour la campagne, selon les conditions 
suivantes : 

- Contrat à durée déterminé à compter du 
19 janvier 2017 et pour une durée de 1 
mois,  

- Rémunération sera fixée sur la base 
forfaitaire de 750 € brut. 

 
Compte tenu d’une part que la formation des 
agents recenseurs par l’INSEE se déroulera 
sur 2 demi-journées entre le 2 et le 19 janvier 
2017, ainsi que la tournée de reconnaissance, 
et compte tenu, par ailleurs, de la 
configuration de la commune, composée de 
nombreuses habitations individuelles, des 
déplacements multiples que les agents 
recenseurs devront assurer, de la charge de 
travail que représente la collecte des 
imprimés, et de l’importance pour la 
commune que le recensement soit réalisé de 
façon optimale, M. Yves Lacroix propose de 
modifier les conditions de recrutement des 10 
agents recenseurs pour la campagne de 
recensement de la population 2017 comme 
suit : 

- Contrat à durée déterminé à compter du 
02 janvier au 18 février 2017,  

- Les agents recenseurs percevront une 
somme de 30 € pour chaque demi-journée 
de formation INSEE auxquelles ils seront 
tenus d’assister début janvier 2017, 

- La rémunération restera fixée sur la base 
forfaitaire de 750 € brut par agent 
recenseur, avec en complément de cette 
base forfaitaire une indemnité spéciale de 
résultat dont le montant sera fixé comme 
suit : 

Si retour d'au moins 95% des feuilles 

de logement et bulletins individuels 

du/des district(s) attribué(s) à 
l’agent à la fin de la mission 

400 € 

bruts 

Si retour de 100% des feuilles de 

logement et bulletins individuels 
du/des district(s) attribué(s) à 

l’agent à la fin de la mission 

500 € 
bruts 

 

M Gilbert Ray demande pourquoi il est demandé 

aux agents d’avoir le permis de conduire. 

M Yves Lacroix répond que ce n’est pas une 

obligation mais que posséder un véhicule est un 
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plus en raison de la topographie de la commune. 
Cependant des personnes ne possédant pas de 

véhicules ont été recrutées. 

Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les modifications aux conditions 
de recrutement des 10 agents recenseurs 
pour la campagne de recensement de la 
population 2017 comme présentées ci-dessus, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 

 

N°2016-85 – Comité Social du 
Personnel : convention 2017 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
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 arrive à expiration le 
31 décembre 2016 et le Président du Comité 
Social a transmis par courrier en date du 24 
octobre 2016 un projet de convention pour 
l'année 2017. 

Cette convention propose un engagement 
pour une durée d'un an.  

Elle reprend les clauses de la convention 
précédente, notamment concernant les 
modalités de financement.  

En effet, la contribution au financement des 
prestations sociales se décompose 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 2015 

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. 

M Gérard Frappier est étonné que cette 

convention soit reconduite. Il invite M Gilbert Ray 
à intervenir auprès du COS pour une révision à la 

baisse de la participation des communes.  

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 
2017 du Comité Social de la Métropole 
lyonnaise, de ses collectivités territoriales et 
établissements publics,  

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2017 à l’article 
6474.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

Informations 
 
Présentation du projet de règlement de 
fonctionnement du groupe de travail 
MAPA  
 
Après avoir rappelé les procédures du groupe 
de travail MAPA actuellement en vigueur, M 
Michel Defosse présente les  nouvelles 
dispositions. 
 
Mise en œuvre de la dématérialisation 
en parallèle de l’évolution du dispositif 

Depuis le 17 octobre 2016, la commune a mis 
en œuvre un processus de dématérialisation 
de la quasi intégralité des pièces comptables. 
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Commission Locale d'Evaluation des 
Transferts de Charges – Métropole de 
Lyon 

M Michel Defosse  informe l’assemblée qu’il 
tient à la disposition des membres du conseil 
municipal les documents relatifs à la dernière 
commission locale d’évaluation du transfert 
des charges. 
 
Bilan 2015 du fonctionnement du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or  

M Bernard Bourbonnais rappelle à l’assemblée 
que le SMMO a été créé par arrêté préfectoral 
le 15 novembre 1996 par transformation du 
syndicat intercommunal existant depuis 1984. 
Le SMMO met en œuvre une politique définie 
dans sa charte d’objectif définissant l’esprit et 
les objectifs du projet. 

Les objectifs: 

Préserver, gérer, et mettre en valeur un 
espace naturel et agricole de qualité peu 
aménagé, remarquable par sa superficie, sa 
richesse et sa diversité, espace majeur de la 
trame verte de la Métropole de Lyon. 

Le territoire: 

Le massif des Monts d’Or couvre 7 000 ha en 
intégrant la plaine des Chères dont : 

2 374 ha d’espaces classés naturels, 1 944 ha 
d’espaces classés agricoles 

Budget : 

Conformément au débat d’orientation 
budgétaire, le budget élaboré s’équilibrait 
après l’intégration des résultats de l’exercice 
2015. 

Section de fonctionnement : 
1 180 960.35 € 

Section d’investissement : 701 831.75 € 

Cela représente environ 3€/an/habitant. 

Les actions : 

- Préserver, gérer et mettre en valeur le 
massif, 

- Accueillir et organiser, 

- Une gestion quotidienne, 

- Apprendre aux usagers à partager le 
territoire. 

Le SMMO réalise aussi des actions en faveur 
de l’agriculture, garante de la qualité et de la 

diversité des paysages et des milieux, avec 
notamment la réintroduction d’activités 
agricoles dans les secteurs en déprise et la 
diversification des productions sur son 
territoire. 

Le SMMO mène une importante action de 
sensibilisation et de diffusion de l’information 
auprès des habitants. 

Pour répondre à ses objectifs, le SMMO met 
en place une politique foncière volontariste, 
dans le but de reconstituer des unités 
foncières et d’anticiper l’avenir du 
développement de son territoire: 

- En 2015, le SMMO possède 40 hectares de 
terrain, dont 2,346 hectares sur la 
commune de Saint Cyr, 

- Des acquisitions sur plus de 3 hectares ont 
été réalisées en 2015 sur le secteur des 
Pins Noirs, mais aucune ne concerne la 
commune de Saint Cyr. 

 
Point sur le déploiement du très haut 
débit sur la Commune par M Bernard 
Bourbonnais 
 
La Fibre, un grand chantier sur Saint Cyr 

En 2016 et 2017: 

- réseau « structurant » posé depuis Vaise 
- La pose d’armoires (4 en 2016 et 2 en 

2017) 
- Les premiers clients raccordés vers fin 

février 2017 
 

Les différentes étapes du déploiement 
sur la Métropole 
 
1. Pose en 2016 de 13 000 points de 

branchements optiques 

2. Reste à faire d’ici 2022 : ~65 000 points 
de branchements 

3. La pose des points de branchements 
commenceront en fin d’année sur St Cyr 

 
Objectifs pour Saint Cyr 
 

 D’ici fin 2016 : Pose de 4 armoires 
optiques, puis début des travaux de 
réseaux de ces armoires aux résidences. 
Sur ces secteurs, en 2017 fin de travaux 
de réseaux jusqu’aux domiciles et 
raccordements des clients. 
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Raccordement des premiers clients fin 
février 2017. 

 En 2017, Pose de 2 armoires 
supplémentaires, et travaux de réseaux de 
ces armoires jusqu’aux domiciles ; 
raccordements des clients entre le 2ème 
semestre 2017 et le 1er semestre 2018 

Obtenir pour 2017, la pose de la fibre sur 
Collonges pour pouvoir fibrer le nord-ouest de 
la commune (haut de la route de saint romain 
et quartier de la Chaux). 
 
 Au-delà (à partir de 2018), reprendre en 

fibre le secteur alimenté par le NRAZO 
(central téléphonique) installé en 2011 
route de Lyon. 

La communication sur le projet 
 

 Un point systématique en commission 
Gestion du territoire et NTIC, 

 Des articles dans chaque revue 
communale depuis début 2016, 

 Un stand d’info tenu pendant le Forum 
des Associations en septembre 2016 (un 
fort succès), 

 Des informations périodiques comme 
aujourd’hui en CM, 

 Des réunions ouvertes au public (une 
fois par mois en mairie) animées par la 
commission Gestion du territoire – NTIC : 
une forte participation des habitants.  

 
Agenda 

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

Mardi 31 janvier Mardi 16 mai 

Mardi 28 mars Mardi 27 juin 

 
Il donne les dates des prochaines 
commissions municipales et extra-
municipales. 

Il rappelle le calendrier des élections en 
2017 : 

Elections 

présidentielles: 

Elections législatives: 

1er tour: dimanche 23 
avril 2017 

1er tour: dimanche 11 
juin 2017 

2ème tour: dimanche 7 
mai 2017 

2ème tour: dimanche 18 
juin 2017  

 

Il informe également des différentes dates 
des manifestations communales qui auront 
lieu d’ici le prochain Conseil Municipal. 

 
La séance est levée à 23h50. 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le trente-et-un janvier deux mil dix-
sept, 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 
24 janvier 2017. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Hugues de 
Quatrebarbes, Gérard Frappier, Monique 
Laugier, Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, 
Sabine Granet, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Jean-Baptiste Autric, Gilbert 
Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Sabine Chauvin 
(représentée par Yves Lacroix), Joëlle Bazot 
(représentée par Marc Grivel), Pierre-
Emmanuel Pareau (représenté par Sylvie 
Maurice), Marie Révillon (représentée par 
Christelle Guyot). 

Était absente : Anne-Marie Wissmanns. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 

Approbation du procès-verbal du 

Conseil Municipal du 29 novembre 2016 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 29 novembre 
2016. 

Le Conseil Municipal, approuve, à la majorité 
avec 26 voix pour et 2 abstentions (Mme 
Guyot, M Cochet), le procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 29 novembre 
2016. 

Compte rendu des décisions prises par 
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 29 
novembre 2016. 

Cimetière, funéraire 

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

Références Superficie Durée 
Montant 
acquitté 

E 744 2,5m² 30 ans 500 € 

E 726 2,5 m² 15 ans 200 € 

F 970 2,5 m² 15 ans 200 € 

I 2085 2,5 m² 30 ans 500 € 

E 817 2,5 m² 30 ans 500 € 

 
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 

Contestation en référé  du  

PC 069 191 15 0043 
accordé le 12/11/2015 :  

réhabilitation d'une 
habitation, création de 

plusieurs logements 

Tribunal 

Administratif 
de Lyon   

 
dossier  

n° 1605344 

19/07/2016 

Rejet de la 
requête du 

requérant par 
ordonnance 

Particulier 

Commune de 

SAINT-CYR-
AU-MONT-

D’OR 

Contestation  du  
PC 069 191 15 0043 

accordé le 12/11/2015 :  
réhabilitation d'une 

habitation, création de 

plusieurs logements 

Tribunal 
Administratif 

de Lyon  
  

dossier  

n° 1603679 

26/12/2016 

Rejet de la 

requête du 
requérant par 

ordonnance 
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Association 

Syndicale 

Commune de 
SAINT-CYR-

AU-MONT-

D’OR 

Contestation  du 
PA 069 191 16 0001 

accordé le 29 mars 2016 : 

création de 2 lots à bâtir 

Tribunal 

Administratif 
de Lyon   

 

dossier  
n° 1607307 

28/10/2016 

Rejet de la 
requête du 

requérant par 

ordonnance 

 

Administration Générale 

Bail d’habitation principale pour un 
logement communal vacant sis 9 rue des 
écoles d’une durée de 6 ans à compter du 21 
décembre 2016. Ce logement est occupé par 
un agent de la commune. Le montant du 
loyer a été arrêté par le Conseil Municipal par 
délibération en date du 25 juillet 2011. 

Bail pour la mise en place 
d’équipements techniques avec 
l’opérateur Orange. L’objet de ce bail est 
d’encadrer la pose d’une antenne-relais dans 
le clocher des Vieilles Tours. Conformément à 
la délibération du Conseil Municipal n°2016-
67 du 11 octobre 2016, Orange s’acquittera 
d’une redevance annuelle pour occupation du 
domaine public d’un montant de 9 000 € nets, 
qui sera revalorisée de 1 % chaque année 
suivant la première année d’occupation. 

N°2017-01 – Débat d’Orientations 
Budgétaires  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

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 
2017. 

Messieurs le Maire et Michel Defosse présentent le 
rapport du DOB envoyé à l’ensemble des 

conseillers municipaux.  

Lors de cette présentation M le Maire informe 
l’assemblée d’une nouvelle reçue ce jour. En effet, 

dans le cadre de la modernisation de la délivrance 
des cartes nationales d’identité (CNI), un décret 

ministériel acte que seules les communes 

disposant d’un dispositif de recueil sécurisé 
pourront délivrer les CNI comme cela est déjà le 

cas pour les passeports. Constatant une carence 
dans le territoire des Monts d’Or - Limonest étant 

la seule commune à disposer du dispositif de 
recueil - et après concertation avec les maires des 

communes voisines, dès l’annonce du décret en 

septembre 2016, M le Maire s’est positionné pour 

que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or puisse 
accueillir un dispositif de recueil. Après de longues 

semaines de discussions et d’échanges 
notamment avec la Préfecture une réponse 

positive est parvenue ce jour. Si évidemment 

l’accueil d’un service nouveau comme la possibilité 
de remettre les passeports a retenu l’attention de 

l’équipe municipale, en se positionnant ainsi, il 
s’agissait surtout de garantir le maintien d’un 

service de proximité fondamental tel que de la 
délivrance des CNI. 

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur les 
modalités de calcul du montant la dotation globale 

fonctionnement non perçue, soit 753 738 €. Par 
ailleurs, elle demande s’il serait possible d’évaluer 

le montant des services rendus par la Métropole 

sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

M le Maire indique que le montant calculé est un 

montant cumulé, qu’il convient de reprendre les 
montants cumulés des années antérieures. 

Concernant les services assurés par la Métropole, 

M le Maire indique qu’il ne dispose pas de ces 
informations bien qu’il les ait demandées. 

Cependant, il convient de noter que si la 
commune assurait certains services publics seule, 

le coût serait plus élevé que celui de la Métropole, 
comme par exemple pour la collecte et le 

traitement des ordures ménagères. 

Mme Christelle Guyot demande si on ne pourrait 
pas envisager de mutualiser d’autres services 

publics ce qui permettrait de diminuer les coûts de 
fonctionnement. L’exemple du service mutualisé 

des ADS est un exemple probant. 

M le Maire confirme que l’exemple du service 
mutualisé d’instruction des ADS est un bon 

exemple. Il précise que chaque fois qu’il est 
possible de gérer de façon plus efficace et plus 

économe, cela est fait. 

M Gérard Frappier tient à souligner que même si 
la commune a transféré des compétences, il y a 

obligation de contrôler le service rendu. Si des 
dysfonctionnements sont constatés, la structure 

compétente est interpellée sur la situation. Il invite 
les élus à faire remonter auprès des services de la 

commune tous dysfonctionnements constatés. 

Mme Christelle Guyot se réjouit du projet de 
micro-crèche pour lequel elle s’est battue en son 

temps, mais souligne qu’il faudra veiller à ce que 
cela ne pénalise pas les assistantes maternelles 
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pour leur permettre de continuer à travailler. 

M le Maire informe l’assemblée que la collectivité 

communique la liste des assistantes maternelles 
systématiquement auprès des familles en 

recherche d’un mode de garde d’enfants. De plus, 

il indique que la commission Enfance a mis en 
place un groupe de travail sur l’accueil des enfants 

chez les assistantes maternelles dont l’objectif est 
de maintenir voire de développer ce type d’accueil 

complémentaire à l’accueil collectif présent sur la 

commune. 

Mme Eliane Debard-Caullier indique que 

concernant la politique de la jeunesse, la 
commission Enfance a travaillé sur des modes de 

garde complémentaires à la crèche. En effet, une 
réflexion et des échanges avec un relais 

d’assistantes maternelles (RAM) ont eu lieu. Il 

parait important de stabiliser les assistantes 
maternelles et de les former davantage. Elle 

souligne le travail de qualité mené au niveau du 
périscolaire dans les écoles communales. Pour les 

préados, il est à souligner l’installation d’une piste 

de VTT et le projet de city stade. Il faut continuer 
les efforts auprès des jeunes. 

Mme Christelle Guyot trouve qu’il manque une 
vision d’ensemble, qu’on fonctionne avec des 

projets. Derrière chaque projet, elle s’interroge sur 
la politique mise en place. Par exemple, 

concernant le projet de bibliothèque, ce n’est pas 

un projet jeunesse, ce projet n'a pas été demandé 
par les jeunes mais par des bibliothécaires qui ne 

sont plus des jeunes. Au cours de l’année 2016, il 
a été demandé un référendum sur ce projet et elle 

renouvellera cette demande. Pour la jeunesse, il 

n’y a pas de projet concret.  

Concernant la sécurité, Mme Christelle Guyot note 

la mise en place d’un protocole de participation 
citoyenne et constate une recrudescence du 

nombre de cambriolages. Elle souhaite avoir des 

explications à ce sujet. 

M Yves Lacroix indique qu’il y a eu sur une période 

donnée une augmentation du nombre de 
cambriolages mais cette période est terminée 

grâce aux interventions de la gendarmerie. 
Concernant le protocole de participation, il fait 

l’objet d’un point à l’ordre du jour de ce conseil et 

sera détaillé lors de la présentation de la 
délibération. 

Concernant le patrimoine, et plus particulièrement 
les sentiers de randonnées, Mme Christelle Guyot 

s’interroge sur l’entretien des chemins assuré par 

le SMMO. Si le SMMO tombe dans le giron de la 
Métropole, les terrains appartenant au SMMO 

deviendront métropolitains. Pour cela la commune 
ne devrait pas céder ses sentiers au SMMO. 

M Bernard Bourbonnais répond que le SMMO 

assure l’entretien des chemins, mais n’est pas 
propriétaire de ces chemins, et que s’il disparaît ce 

sont les communes qui assureront l’entretien. 

Concernant le lien social, Mme Christelle Guyot 

demande pourquoi les locaux pour l’association 

Saint Cyr Entraide n’apparaissent pas dans les 
priorités.  

Mme Véronique Zwick souligne que la commune 
est très sensible à l’action de l’association Saint 

Cyr Entraide. Lorsque les ateliers municipaux 

seront réalisés, alors les locaux libérés par les 
services techniques pourront permettre de 

débuter le projet de Pôle social. 

Sur le logement social, Mme Christelle Guyot 

souhaite savoir ce qui est entendu par la notion de 
qualité. Pour avoir échangé avec les riverains du 

hameau Perrin, elle indique que la présence des 4 

bâtiments dérange. Par ailleurs, elle regrette 
l’application des 25% des logements sociaux. Elle 

indique qu’elle s’opposera à une sur densification 
du centre et du bourg et s’interroge sur les 

moyens dont la collectivité dispose. 

M le Maire et M Philippe Reynaud précisent que 
dans le cadre des projets une attention toute 

particulière est portée notamment sur la hauteur 
des bâtiments et  l’intégration des projets dans 

leur environnement. Par exemple le projet rue 
Claude Fouilloux a fait l’objet de nombreuses 

modifications notamment en diminuant le nombre 

de maisons. 

M Charles Monneret tient à préciser que personne 

ne souhaite que le centre bourg soit sur densifié. 

Concernant la gestion financière des 6 dernières 

années, Mme Guyot constate une augmentation 

de 3,91 % des dépenses de gestion et une 
diminution de l’épargne sur les années à venir. 

Elle s’interroge sur la réalisation de certains 
projets.  

Par ailleurs, elle indique que plusieurs personnes 

se plaignent de ne pas avoir de réponse à leur 
courrier. M Ray confirme qu’effectivement 

beaucoup de personnes se plaignent de l’absence 
de réponse à leurs courriers, comme par exemple 

au sujet des tailles des haies. 

M Yves Lacroix tient à préciser qu’une réponse est 

toujours apportée lorsque la collectivité est 

sollicitée, mais qu’il peut s’agir aussi de courriers 
qui émettent un avis n’appelant pas de réponse.  

De plus, M Gérard Frappier souligne qu’un 
système de suivi des réclamations est en place, il 

est donc étonné qu’une demande puisse se 

perdre. Peut-être faut-il être plus rigoureux, il faut 
que les personnes s’expriment en laissant leurs 

coordonnées. M Yves Lacroix complète en 
informant l’assemblée qu’il y a un taux de 93% de 
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réponses apportées, et 75% de suites favorables 
sur les 409 réclamations GRECO : quelques fois 

les réponses de la Métropole ne sont pas faites, 
mais nous ne sommes pas informés  de ces  

réponses. 

M Gilbert Ray trouve le projet politique positif et 
les projets en cours et à venir correspondant aux 

besoins du village. Une bibliothèque en centre-ville 
pour les commerces est un projet cohérent. 

Concernant les logements sociaux, leur 

financement permet l’installation de jeunes et 
moins jeunes sur la commune. Atteindre l’objectif 

de 25% de logements sociaux semble difficile 
mais comme la plupart des autres communes ne 

l’aura pas atteint il sera probablement reporté. 

Mme Anne Villard souhaite apporter des précisions 

sur le projet de bibliothèque. Elle rappelle qu’il 

s’agit d’un projet de mandat, et qu’une réunion 
publique sur ce sujet a eu lieu le 24 mars 2016. Il 

est erroné de dire que ce projet ne concerne pas 
les enfants car plus de 50% des usagers de la 

bibliothèque actuelle ont moins de 12 ans. Les 

bibliothèques sont aussi le relais des jeunes. 

Mme Christelle Guyot indique que les jeunes sont 

les 12-20 ans et que le projet bibliothèque à 
l’origine était un agrandissement. 

Mme Anne Villard demande à ce que l’on cesse de 
tout mélanger, la bibliothèque est un projet qui 

s’adresse à tous et donc à la jeunesse. 

M Patrick Guillot indique que la politique active 
d’accompagnement des associations est 

également une aide indirecte aux jeunes ainsi que 
les projets d’investissement en cours et à venir. 

M le Maire tient à saluer le travail réalisé par son 

équipe municipale dans le cadre de la préparation 
du DOB, une équipe solidaire avec des adjoints et 

conseillers délégués porteurs de projets. Par 
ailleurs, il note que chaque orientation fait l’objet 

de critique, tout comme la Métropole, de la part 

Mme Christelle Guyot, et l’interroge pour connaitre 
sa position concernant le combat des communes 

contre le nouveau mode électoral applicable en 
2020, combat pour maintenir un siège a minima 

pour chaque commune au sein de la Métropole. 

Mme Christelle Guyot indique qu’elle soutient ce 

combat mais regrette par ailleurs le vote de M le 

Maire en faveur de l’élection de Gérard Collomb à 
la Métropole, conséquence directe de l’adoption de 

ce nouveau mode de scrutin, puisque c’est lui qui 
porte cette réforme.  

M le Maire répond que cela appelle une nécessaire 

clarification. Premièrement, il rappelle qu’au 
moment de l’élection du Président de la 

Métropole, il venait de prendre la présidence du 
groupe Synergies Avenir et que ces nouvelles 

fonctions appellent un certain nombre de réserves 

compte tenu des membres du groupe Synergies 
Avenir, représentant 29 communes soit 

pratiquement la moitié des communes de la 
Métropole, aux sensibilités et parcours politiques 

différents. M le Maire considère que sa fonction de 

Président est de représenter tous les membres du 
groupe et que cela génère des obligations et des 

contraintes compréhensibles par tous. Une de ces 
contraintes est d’être porte-parole d’un groupe en 

évitant toute division partisane.  

Deuxièmement, concernant son combat farouche 
contre le nouveau mode électoral, M le Maire 

rappelle que dès avril 2013 il a produit un  
document intitulé « Pour une Métropole de Lyon : 
Économe, efficace, représentative» de 35 pages, 
et tenu depuis plus de 28 conférences dans des 

communes de la Métropole, ce qui témoigne de 

l’énergie consacrée à la défense des communes. 
C’est pourquoi M le Maire termine son intervention  

par les propos suivants : « Croyez-vous que je sois 
incohérent avec tout ce travail, ce combat, cette 

énergie pour défendre les communes et que je 

puisse soutenir la cause d’un déni de démocratie 
? ». Il souhaite qu’à l’avenir cette question ne soit 

pas perpétuellement posée car il s’agit d’un 
combat pour la citoyenneté et assurément non 

politicien. 
 

Dans le cadre de la prospective, la question se 

pose concernant le recrutement d’un 3ème policier 
municipal. M Yves Lacroix explique qu’à Saint Cyr 

les missions de la police municipale sont plus 
nombreuses que celles des autres communes aux 

alentours : les rondes de nuit, les surveillances à 

l’église... auxquelles s’ajoutent les missions du 
plan Vigipirate. L’effort initial de nos agents est 

tenu depuis plusieurs mois maintenant mais ne 
peut être maintenu. Nous sommes partis pour que 

ces mesures s’inscrivent dans le temps : 

surveillance des manifestations, cérémonies, 
l’augmentation constante du nombre de demande 

relative à l’opération tranquillité vacances etc. 

M Charles Monneret indique que pour trancher sur 

l’embauche d’un 3ème agent, il est nécessaire de 
disposer des informations telles que les missions 

obligatoires et missions facultatives assurées par 

les agents de la police municipale. 

M Philippe Reynaud rappelle qu’en outre, quand 

une équipe est constituée de 2 personnes, il faut 
que les congés soient pris en décalé, et quand il y 

a un jour de repos commun, il y a absence de 

service. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur l’opportunité 

de recruter compte tenu d’une part de 
l’augmentation de la masse salariale et d’autre 

part la baisse de capacité d’investissement. 

M Yves Lacroix indique que c’est une question de 
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priorité. Nous sommes dans une dynamique 
d’accroissement de la population. Le contexte 

actuel nous invite à recruter un 3ème policier 
municipal. Il indique que les agents de la police 

municipale donnent beaucoup et il convient qu’il 

faut faire des choix. 

Par ailleurs, M Gérard Frappier souligne que le 

rapport exposé est un document de référence qui 
permet de voir que les projets présentés d’ici 2020 

pourront être réalisés dans le cadre des 

hypothèses exposées et demande à si Mme 
Christelle Guyot souhaite disposer d’épargne à la 

fin du mandat. 

Mme Christelle Guyot indique qu’en 2020 il n’y 

aura plus d’épargne. 

M Michel Defosse répond qu’il restera 337 846€ 

sans les subventions et toutes les recettes 

supplémentaires susceptibles d’être obtenues. Par 
conséquent, il restera de la capacité 

d’autofinancement pour les investissements à 
venir. 

Par ailleurs, M Jean Baptiste Autric demande si la 

délivrance des passeports biométriques et des 
cartes nationales d’identité entrainera une 

augmentation de la masse salariale. Il est répondu 
que cela ne génèrera pas de recrutement. En 

revanche, cette modernisation de la délivrance des 
titres sécurisés conduit à une nouvelle 

organisation du service état civil et une formation 

du personnel La commune bénéficiera également 
une participation financière de l’Etat de 8 580 € 

par an. 

M Charles Monneret souligne que la prospective 

présentée dans le cadre de ce DOB permet de 

mieux travailler. 

M le Maire conclut le débat d’orientations 

budgétaires en soulignant que les chiffres 
présentés montrent que les hypothèses 

permettront de réaliser les projets inscrits dans le 

mandat. Par ailleurs, toutes les démarches 
d’économies et/ou d’optimisation des ressources 

seront étudiées comme par exemple la 
mutualisation. 

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 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 : 02 février 2017 

A la fin du débat d’orientation budgétaire, M le 

Maire propose à M Gilbert Ray de permettre 

qu’une personne de l’équipe de Mme Christelle 

Guyot représente Mme Marie Révillon durant son 

absence lors des prochaines commissions 

Finances, Budget, Fiscalité. M Ray émet un avis 

favorable. 

 

N°2017-02 – Garantie d’emprunt 
accordée à Poste Habitat Rhône-
Alpes pour un programme de 
logement rue Fouilloux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 11 octobre 2016, le Conseil 
municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a 
approuvé l’octroi d’une participation de 
22 473,50 euros au bailleur social Poste 
Habitat Rhône-Alpes dans le cadre du projet 
de construction de 11 logements locatifs 
sociaux rue Claude Fouilloux.  

L’opération comporte 11 logements réalisés 
dans un immeuble collectif : sept Types 2, 
trois Types 3 et un Type 4. Sept logements 
sont financés en Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) et quatre sont financés en Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration (PLAI). 

Par courrier daté du 2 novembre 2016 et reçu 
en mairie en date du 3 novembre 2016,  
Poste Habitat 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. 

M. Michel Defosse précise que cette demande 
de Poste Habitat Rhône-Alpes s’inscrit dans 
une démarche initiée par le Grand Lyon 
depuis plusieurs années et réaffirmée 
récemment. La Métropole s’est en effet fixée 
pour principes de ne pas garantir seule la 
totalité des emprunts souscrits par les 
bailleurs sociaux et d’associer les communes 
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concernées. En date du 19 septembre 2016, 
le Conseil métropolitain a délibéré pour fixer 
les critères d’octroi des garanties d’emprunts 
susceptibles d’être accordées par la 
Métropole. Il est ainsi stipulé 
que « concernant les opérations de logement 
social […], la Métropole apporte sa garantie à 
hauteur de 85 % du prêt accordé. Les 15 % 
restants pourront être garantis par les 
Communes du lieu d’implantation de 
l’opération ».  

Ladite garantie est sollicitée dans les 
conditions fixées ci-dessous. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur les fonds 
à libérer en cas de défaut de paiement par 
l’emprunteur.  

M Michel Defosse répond qu’il faudrait prévoir 
les crédits lors de l’exercice concerné. Il 
ajoute que les bailleurs sociaux sont tenus à 
des règles de garantie particulièrement 
strictes et présentent peu de risques. 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code 
général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon 
2016-1466 du 19 septembre 2016 fixant les 
critères d’octroi des garanties d’emprunts 
susceptibles d’être accordées par la 
Métropole, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide 
 
Article 1 : le Conseil municipal de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or accorde sa garantie à hauteur 
de 15 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 1 280 104 euros 
souscrit par Poste Habitat Rhône-Alpes, ci-
après l’Emprunteur, auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 

Ce prêt, constitué de 4 lignes du Prêt est 
destiné à financer la construction de 11 
logements locatifs sociaux situé au 14 rue 
Claude Fouilloux à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

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

 

Prêts PLUS 
PLUS 

foncier 
PLAI 

PLAI 
foncier 

Montant du prêt 459 957 € 369 302 € 277 727 € 173 118 € 

Montant de la garantie 15% 68 993 € 55 395 € 41 659 € 25 967 € 

Durée totale 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêts actuariel annuel 

Taux du Livret 
A  

+ 0,60 % 

Taux du Livret 
A  

+ 0,35 % 

Taux du Livret 
A  

- 0,20 % 

Taux du Livret 
A  

+ 0,35 % 

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. 

Modalités de révision Double révisabilité limitée (DL) 

Taux annuel de progressivité 
des échéances 

de 0% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du 
taux du Livret A 

 
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 
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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. 
 
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 le Caisse des dépôts et 
consignation et l’Emprunteur. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 

 
N°2017-03 – Autorisation accordée 
au Maire pour engager, liquider et 
mandater les dépenses 
d'investissement  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée les dispositions 
extraites de l'article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité 
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant 
le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou 
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la 
dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus 
précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel 
incluses dans une autorisation de programme 
ou d'engagement votée sur des exercices 
antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la 
délibération d'ouverture de l'autorisation de 
programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas 
ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer 
les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus.  
 
Dans ce cadre, M. Michel Defosse propose 
d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2016, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2016 (hors 
chapitre 16                           « 
Remboursement d'emprunts ») = 6 367 
109.89 €. 
 
Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur maximale de 1 591 777.47 €, soit 
25% de 6 367 109.89 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes :
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BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Engagement des dépenses d’investissement 2017 

Chapitre Désignation Montant en € 

20 Immobilisation incorporelles 20 000 € 

204 Subventions d’équipement versées 200 000 € 

21 Immobilisations corporelles 300 000 € 

23 Immobilisations en cours 900 000 € 

020 Dépenses imprévues 80  000 € 

 
  TOTAL = 1 500 000 € (inférieur au plafond autorisé de 1 591 777.47 €) 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 24 voix pour et 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), 
 
Autorise M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2016, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités exposées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 

 

N°2017-04 – Modification de la 
composition d’une commission 
extra-municipale 
 
Rapport de : M le Maire 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite au 
décès de M. Jacques Welker, ancien conseiller 
municipal et membre de la commission extra-
municipale Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière, il convient 
de nommer un nouveau membre. 

M. le Maire rappelle que par délibération en 
date du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a 
créé 2 commissions municipales et 9 
commissions extra-municipales, en a fixé le 
nombre de membres et la composition. 

Suite à cette vacance de siège, il convient 
donc de procéder à la nomination suivante : 

 

 

 

Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Travaux, 

Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des 

ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière 

1 membre ne 

faisant pas partie 

du Conseil 
Municipal 

La candidature suivante est proposée par la 
liste Vivre Ensemble Saint-Cyr, afin de 
permettre l'expression pluraliste au sein des 
commissions : 

Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Travaux, 

Service de Proximité, 

Propreté, Collecte des 
ordures ménagères, Voirie, 

Assainissement, Cimetière 

M Xavier Lateltin 

 
Le vote se déroule à bulletin secret, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

M. Xavier Lateltin est élu membre de la 
commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière avec 26 voix 
pour et 2 blancs. 

La commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière, est 
désormais composée comme suit : 

Commission Travaux, 
Service de Proximité, 

Propreté, Collecte des 

ordures ménagères, 
Voirie, 

Assainissement, 
Cimetière 

13 membres dont 10 
élus et  

3 membres non-élus 
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Président : Gérard Piras Philippe Guignard 

Anne Villard Hertz Jean-Baptiste Autric 

Philippe Reynaud Gilbert Ray 

Gérard Frappier Arnaud Lanternier 

Monique Laugier Xavier Lateltin 

Pierre-Emmanuel Pareau Christian Laurière 

Sabine Granet  

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-05 – Tarifs d’occupation du 
domaine public  
 
Rapport de : M Patrick Guillot 

M. Patrick Guillot, Adjoint à l’Économie locale 
rappelle que le Conseil Municipal a institué 5 
tarifs pour l’occupation du domaine public :  

 

 

 les droits de place sur le marché 

hebdomadaire, 

 les occupations ponctuelles de la place du 

marché pour des spectacles,  

 les droits de vogue et d’installation de cirques,  

 l’installation des terrasses,  

 l’installation de bulle de vente. 

M. Patrick Guillot indique que le tarif pour les 
droits de place sur le marché hebdomadaire 
est appliqué aux camions-restaurant (« food 
truck »). 
 
M. Patrick Guillot expose à l’assemblée 
qu’après étude des tarifs pratiqués sur les 
communes environnantes, et compte tenu de 
l’évolution des prix à la consommation, la 
commission Associations, Sports, Économie 
locale et Jumelage lors de sa séance en date 
du 6 décembre 2016, a proposé de réviser les 
tarifs d’occupation du domaine public de la 
façon suivante : 

 

Droits de place sur le marché hebdomadaire et 

installation de camion-restaurant 
2.50€/mètre linéaire par jour 

Occupation ponctuelle de la place du marché 

pour des spectacles 
0.50€/m² pour 1 jour 

Droits de vogue et d’installation de cirques 
0.95€/m² pour moins de 100 m² occupés 

0,85 €/m² pour plus de 100 m² occupés 

Installation de terrasses 15€/m² par an 

Installation de bulle de vente 1€/m² par jour 

Par ailleurs, suite aux nombreuses demandes d’arrêtés pour occupation du domaine public par 
pose de benne ou d’échafaudage, la commission a proposé d’instituer un tarif spécifique pour ces 
demandes comme suit : 

Installation de benne 1 à 7 jours ou la semaine : 15 € 

Installation d’échafaudage 1 à 7 jours ou la semaine : 10 € 

M Charles Monneret demande la raison de faire 
payer l’installation de benne et d’échafaudage. 

M Patrick Guillot répond que cela permettra de 
réguler l’utilisation du domaine public car il y a eu 

des abus mais également d’obtenir des recettes 
complémentaires. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques et notamment son article 
L.2125-1, 

Vu les propositions de la commission extra-
municipale Associations, Sports, Économie 
locale et Jumelage réunie le 06 décembre 
2016, 
 
Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de modifier les tarifs d’occupation du 
domaine public existants comme exposé ci-
dessus, 
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Décide la création de tarifs d’occupation du 
domaine public par installation de benne ou 
d’échafaudage dans les conditions exposées 
ci-dessus, 

Précise que ces tarifs seront applicables au 
1er février 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-06 – Protocole 
«Participation citoyenne»  

Le protocole peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générales 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, expose 
à l’assemblée qu’afin d'apporter une action 
complémentaire et de proximité aux forces de 
Gendarmerie Nationale et de Police 
Municipale dans leur lutte contre les 
phénomènes de délinquance et d’incivilité sur 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il est 
proposé, en partenariat avec la Préfecture du 
Rhône et le groupement de Gendarmerie 
départementale du Rhône, de mettre en place 
sur la commune le dispositif « Participation 
Citoyenne ». 

M. Yves Lacroix explique que ce dispositif, qui 
s’appuie sur un protocole adapté aux 
contingences locales, a pour but d’accroitre le 
niveau de sécurité d’un secteur en associant 
la population d’une même aire géographique 
(quartier, lotissement, village, etc...) aux 
forces de Gendarmerie et de Police 
Municipale, afin qu’elle participe à la 
protection de son environnement en adoptant 
une attitude de vigilance et de solidarité. 

Il est précisé que ce dispositif n’a pas 
vocation à remettre en cause ni l’action des 
forces de l’ordre, ni les pouvoirs de police 
administrative que le Maire détient en 
application l'article L.2211-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

M. Yves Lacroix indique qu’à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, une réunion «Participation 
citoyenne » a été organisée le 10 décembre 
2016 en Mairie, qui a permis de définir une 
organisation afin de mettre en place un 
processus de transmission des informations 
entre les riverains, les référents de quartier, 

et les services de Police Municipale et de 
Gendarmerie. 

Pour cela, des correspondants seront à la 
disposition des riverains (en fonction de leur 
secteur géographique)  afin de recevoir et 
collecter leurs doléances (problème de voirie, 
nuisance sonores, incivilité, propreté, brûlage, 
stationnement, élagage, etc.) pour ensuite les 
transmettre aux services concernés (Mairie, 
Grand Lyon, Police Municipale, etc.) pour que 
des solutions soient trouvées. 

Lors de cette réunion, il a été convenu que 
pour des faits urgents liés à l’atteinte aux 
personnes ou aux biens (cambriolage, 
agression, vol, incendie, présence d’un 
individu suspect, etc.) et nécessitant 
l’intervention immédiate d’un équipage, les 
riverains devront immédiatement contacter la 
Police Municipale en journée par le biais du 
standard de la Mairie de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 et la Gendarmerie, à toute 
heure du jour et de la nuit, en composant le 
17. 

Les résidents ayant fait directement appel aux 
services de Police Municipale ou de 
Gendarmerie seront expressément invités à 
en informer leur correspondant par courriel, 
qui fera lui-même remonter l’information à la 
Police Municipale (si intervention 
Gendarmerie), à l’Adjoint au Maire en charge 
de la sécurité ainsi qu’aux autres 
correspondants s’il le juge nécessaire.  

A l’inverse, la Police Municipale informera le 
ou les correspondants concerné(s) de toute 
information qu’elle jugera importante sur les 
interventions réalisées ou sur celles de la 
Gendarmerie dont elle aura connaissance, ces 
informations pouvant également être 
diffusées aux autres résidents. 

Afin de matérialiser ce dispositif, un projet de 
protocole reprenant toutes ces modalités a 
été élaboré en collaboration avec la 
Gendarmerie de Limonest. 

M Gilbert Ray demande si les correspondants 
mentionnés dans la convention sont des élus. 

M Yves Lacroix indique que les correspondants 
sont des habitants la commune. 

M Charles Monneret demande qui rédigera le 
rapport mentionné à l’article 8 du projet. 

M Yves Lacroix indique que ce rapport est rédigé 

par la gendarmerie, qu’il va s’en assurer et que 
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dans le cas contraire ce point sera retiré de la 
convention. 

M Charles Monneret répond qu’il est important 

qu’il soit précisé dans le protocole qui se charge 
de la rédaction de ce rapport. Il ne souhaite pas 

que ce rapport soit rédigé par les services et/ou 
les adjoints. 

Après vérification auprès de la Gendarmerie, il 
s’avère que ce ne sont pas leurs services qui 
procèdent à la rédaction du rapport, et que dans 
les communes où un protocole semblable a été 
mis en place, aucun rapport n’est rédigé par les 
services. L’article 8 a donc été supprimé car il n’a 
pas lieu d’être. 

Mme Yvette Montégu n’a pas bien compris le rôle 

des correspondants.  

M Yves Lacroix répond que ces personnes 

prennent la responsabilité de s’engager et 
d’informer la gendarmerie. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la circulaire du Ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l'immigration du 22 Juin 2011 relative au 
dispositif de participation citoyenne, 

Vu le projet de protocole « Participation 
citoyenne » présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(M Monneret), 
 
Approuve les termes du protocole « 
Participation citoyenne » pour la mise en 
place de ce dispositif sur la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,  

Autorise M. le Maire à signer ledit protocole.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-07 – Plan Départemental-
Métropolitain des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée 
(PDMIPR) 

La carte et les conventions types peuvent être 
consultées en Mairie, au service Affaires 
générales 
 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 

M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
la Gestion du territoire, expose à l’assemblée 
qu’en application de l’article L.361-1 du Code 
de l’Environnement, il revient à chaque 
conseil départemental d’établir un Plan 
départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée (PDIPR) qui recense, dans 
chaque département, des itinéraires ouverts à 
la randonnée pédestre, et éventuellement 
équestre et VTT.  

Suite à la création de la Métropole de Lyon au 
1er janvier 2015, qui reprend les compétences 
du département du Rhône sur son territoire, 
l’article L.361-3 du Code de l’Environnement, 
ajouté en 2014, précise que « Le 
département du Rhône et la métropole de 
Lyon établissent conjointement un plan 
départemental-métropolitain des itinéraires de 
promenade et de randonnée ainsi que des 
itinéraires de randonnée motorisée, dans les 
conditions prévues aux articles L.361-1 et 
L361-2. Les charges et responsabilités 
afférentes au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée 
relèvent de chaque collectivité pour ce qui 
concerne son territoire. » 

M. Bernard Bourbonnais indique que par la 
délibération n°2016-1241 du 30 mai 2016 la 
Métropole de Lyon s’est engagée à assurer la 
pérennité des actions engagées par le 
département du Rhône sur le périmètre 
métropolitain en poursuivant la gestion du 
plan départemental - métropolitain des 
itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDMIPR) afin : 
- d'assurer la conservation d'un réseau de 

chemins organisés à l'échelle de la 
Métropole, 

- de garantir la cohérence de l'organisation 
des sentiers existants, 

- de créer un maillage d'itinéraires continu 
dans l'ensemble de la Métropole, appelé 
réseau touristique, 

- de mettre en place une signalétique 
homogène de ce réseau en suivant les 
préconisations de la charte nationale, 
commune à tous les usagers. 

 
Ainsi, le PDMIPR est composé d’un « réseau 
touristique » d’itinéraires, équipés d’une 
signalétique chartée et faisant l’objet d’une 
promotion touristique par la Métropole de 
Lyon. Sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, ce réseau d’itinéraire apparait en rouge 
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sur la carte métropolitaine annexée à la 
présente. Il est également constitué d’une 
«réserve», apparaissant en jaune sur la carte, 
qui est constituée d’autres sentiers inscrits au 
plan, non équipés de la signalétique mais qui 
font néanmoins l’objet d’un recensement, 
d’une protection et d’une gestion différenciée 
et adaptée au milieu. 

La mise en œuvre du PDMIPR repose sur une 
organisation de moyens répartis entre les 
services de la Métropole, les structures 
intercommunales le cas échéant et les 
communes concernées. Afin de clarifier cette 
articulation, les rôles de chaque partenaire 
doivent être définis au travers de conventions 
partenariales. 

Étant précisé que sur la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or l’entretien des chemins du 
PDMIPR sera assuré par le Syndicat Mixte des 
Monts d’Or (SMMO), à condition que la 
Métropole mette à disposition des moyens 
humains ou financiers pour assurer l’entretien 
correct du réseau une fois équipé. 

Les itinéraires de promenade et de randonnée 
passent sur des chemins ruraux, propriété 
privée des communes et occasionnellement 
sur des propriétés privées de particuliers. 
L’article L361-1 du code de l’Environnement 
prévoit la possibilité de conclure des 
conventions entre la Métropole, la commune 
et les propriétaires privés pour fixer les 
conditions d’ouverture au public des 
propriétés concernées par le passage d’un 
sentier de randonnée. Elles ont pour objet de 
définir les rôles et responsabilités de chacun 
des intervenants. Ces conventions types 
permettront de renouveler les conventions 
existantes mais également de conventionner 
avec de nouveaux propriétaires. 

M Bernard Bourbonnais tient à souligner que ce 

projet de sentiers de randonnées est 
l’aboutissement d’un travail remarquable réalisé 

par certains membres de la commission Gestion 
du Territoire, Environnement, Développement 

Durable et des bénévoles. 

Mme Christelle Guyot demande s’il s’agit 

uniquement de chemins non carrossables. 

M Bernard Bourbonnais précise que la majorité 
des chemins sont des voies non carrossables mais 

il est  à noter que certaines liaisons sont 
goudronnées. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur la charte 

graphique utilisée. 

M Bernard Bourbonnais répond qu’il s’agit de la 

charte graphique nationale des petites 

randonnées. 

Mme Christelle Guyot demande si la Métropole 

envisage de mettre en place des parkings aux 
points de départ des randonnées. 

M Bernard Bourbonnais indique qu’il y a une 

volonté de créer des boucles à partir du centre du 
village qui dispose de parkings. Il y a également 

un parking au Mont Cindre. 

M Gilbert Ray souligne que tous ces chemins 

passent sur des terrains ouverts à la chasse. 

M Bernard Bourbonnais répond que tous ces 

chemins existent déjà et que ce problème n’est 

donc pas nouveau. 

M Hugues de Quatrebarbes préconise de 

rencontrer les chasseurs pour les informer de la 
mise en place du PDMIPR. 

Mme Eliane Debard-Caullier souligne que les 

sentiers retenus sont des sentiers communaux. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 
22 juillet 1983, et le III de la circulaire du 30 
août 1988 relative aux « plans 
départementaux de promenade et de 
randonnée » (PDIPR), 

Vu la délibération du Conseil général du 17 
mai 2002 relative à la révision du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée du Rhône, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles qui transfère 
les compétences du Département à la 
Métropole pour exercer, de plein droit, en lieu 
et place des communes situées sur son 
territoire, la compétence « actions de 
valorisation du patrimoine naturel et 
paysager » (Loi MAPTAM), 

Vu le code de l’Environnement et notamment 
son article L.361-3, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
n°2016-1241 du 30 mai 2016, 

Vu la carte du réseau PDMIPR sur la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or annexée 
à la présente,  
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Vu le projet de convention type relative à 
l’ouverture au public des chemins de 
randonnée traversant des propriétés privées, 

Vu le projet de convention pour la répartition 
des missions partenariales concernant 
l’aménagement et l’entretien des itinéraires 
de randonnée inscrits au PDMIPR, 
 
Considérant que le PDMIPR participe à 
l’amélioration de la gestion de la 
fréquentation du public sur les sites et 
espaces de nature en améliorant la lisibilité 
des itinéraires touristiques, 
 
Le Conseil municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
7. Approuve l'inscription au PDMIPR des 

sentiers ou sections de sentiers tels qu'ils 
sont reportés en jaune et en rouge sur la 
carte ci-annexée, sous réserve de la 
signature, le cas échéant, des conventions 
de passage avec les propriétaires 
concernés ; 

8. Approuve l’engagement à maintenir 
l'ouverture au public des itinéraires 
touristiques et à en assurer l'entretien tel 
que défini dans la convention relative à la 
répartition des missions partenariales 
concernant l’aménagement et l’entretien 
des itinéraires de randonnée inscrits au 
plan départemental-métropolitain des 
itinéraires de promenade et de randonnée, 
annexée à la présente ; 

9. Approuve le balisage et l'équipement 
signalétique des itinéraires touristiques ; 

10. Approuve la convention type relative 
à l’ouverture au public des chemins de 
randonnée traversant des propriétés 
privées ; 

11. Autorise M. le Maire à signer la 
convention pour la répartition des missions 
partenariales concernant l’aménagement et 
l’entretien des itinéraires de randonnée 
inscrits au plan départemental-
métropolitain des itinéraires de promenade 
et de randonnée, sous réserve du maintien 
par la Métropole de Lyon des moyens 
alloués à cette mission ; 

12. Autorise M. le Maire à signer les 
conventions types relative au passage du 

public sur des chemins de randonnée 
inscrits dans le plan départemental-
métropolitain des itinéraires de promenade 
et de randonnée et/ou d’un projet nature-
espace naturel sensible, traversant des 
propriétés privées. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-08 – Cession de 2 parcelles 
appartenant au domaine privé 
communal 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de sa 
politique foncière, il est possible pour une 
Commune lorsqu’elle le souhaite de vendre 
des biens relevant de son domaine privé, de 
gré à gré, au même titre qu’un particulier. 

L’article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose ainsi que :  

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. 

[...] 

Toute cession d'immeubles ou de droits réels 
immobiliers par une commune de plus de 2 000 
habitants donne lieu à délibération motivée du 
conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le 
conseil municipal délibère au vu de l'avis de 
l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé 
donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de 
la saisine de cette autorité. 
 

M. Michel Defosse indique que La Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or possède 2 
parcelles contiguës cadastrées AO 82 et AO 
87 situées en bordure de la route de 
Collonges. 

M. Michel Defosse explique que ces parcelles 
ne sont pas utilisées par la Commune, du fait 
de leur déclivité et de leur enclavement, et 
qu’elles sont aujourd’hui à l’état de friche. Il 
semble donc opportun pour la commune de 
procéder à la vente de ces biens inutilisés et 
sans intérêt particulier, en vue de financer 
des réserves foncières à venir aux abords du 
pôle sportif. 
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Les caractéristiques des parcelles sont les 
suivantes :  

 AO 82 : 150 m², 
 AO 87 : 540 m². 

Soit un tènement d’une superficie totale de 
690 m².  

Elles sont situées en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon, et sont donc 
constructibles. 

Conformément à ce qui est prévu à l’article 
L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les services de France Domaine 
seront saisis afin de procéder à une 
évaluation de la valeur vénale de ces biens.  

Mme Eliane Debard-Caullier émet des réserves 
concernant la parcelle AO82 en haut de laquelle se 

trouve un banc en bordure de la route de 

Collonges d’où il y a une belle vue. Elle indique 
qu’à Saint Cyr, de nombreux terrains se ferment, il 

s’agit d’être vigilant. 

M Michel Defosse indique que lors de la cession il 

sera procédé à une division de la parcelle et que le 
banc restera en place et dans le domaine public. 

En outre, en cas de construction, les règles 

d’urbanisme permettent de préserver la vue. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article 
L.2241-1, 

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement de 
réserves foncières à venir aux abords du pôle 
sportif des Combes, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à procéder à 
l’instruction de la cession de gré à gré des 2 
parcelles cadastrées AO 82 et AO 87 
appartenant au domaine privé de la 
Commune, et à toute opération concernant 
cette affaire, 

Précise que lorsqu’un acquéreur aura été 
désigné, la signature de l’acte de vente sera 
soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

N°2017-09 – Création d’emplois non 
permanents  
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. 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 2017, il est proposé de créer 
des emplois pour faire face aux besoins 
suivants : 

- 1 emploi à temps complet sur le grade 
d’adjoint technique pour renforcer l’équipe 
des services techniques en cas de surcroit 
d’activité – 1er échelon, Indice Brut 347 sur 
une période de 6 mois maximum ;  

- 1 emploi à temps non complet 14.25/35ème 
d’adjoint d’animation pour renforcer 
l’équipe du service périscolaire en cas de 
surcroit d’activité – 1er échelon, Indice Brut 
347 sur une période de 2 mois maximum. 
 

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, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide 
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- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint technique à temps complet 
– 1er échelon, Indice Brut 347 ;  

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint d’animation à temps non 
complet (14.25/35ème) – 1er échelon, Indice 
Brut 347. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 février 2017 
 

Questions orales 
 

Questions de Mme Christelle Guyot 
reçues par courriel en date du 29 janvier 
2017 : 
 
1. Demande de communication de la 

charte de l’habitat 

M le Maire informe que  la Charte partenariale 
de mise en œuvre des secteurs pour mixité 
sociale dans le territoire du Grand Lyon est 
téléchargeable sur le site Internet du Grand 
Lyon : 

http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_up
load/media/pdf/habitat/20111027_gl_secteur
smixitesociale_charte.pdf 

Le document a été signé fin 2011 par : 
- le Président de la Communauté urbaine et 

de Lyon, 
- le Président de la Fédération des 

Promoteurs Immobiliers, 
- le Président d’ABC HLM (Union Sociale 

pour l’Habitat, qui regroupe les bailleurs 
sociaux), 

- le Président de l’Union des Constructeurs 
Immobiliers du Rhône. 

 
Ce document a été conclu pour une durée 
d’un an avec reconduction maximale de 3 ans 
(2015) ; 
La Commune de Saint-Cyr avait intégré la 
Charte. Elle s’engageait à réaliser 20 à 25 % 
de logements sociaux dans plusieurs secteurs 
situés en zones UA, UC et UD du PLU. 

Dès 2013 a été envisagée la création d’un 
Secteur de Mixité Social étendu à l’ensemble 
des zones urbanisables de la Commune, ce 

qui a été réalisé dans le cadre de la 
Modification n°11 du PLU (opposable à l’été 
2015). 

Une délibération a été prise par le Conseil 
communautaire en 2006 et est toujours 
valable pour fixer les règles du financement 
du logement social :  
http://www.grandlyon.com/delibs/pdfGL/Cons
eildeCommunaute/2006/11/13/DELIBERATIO
N/2006-3700.pdf 

Cette délibération précise le rôle des 
Communes dans le montage financier de 
projets de logements sociaux et fixe à (au 
moins) 35 € / m² de Surface Utile le montant 
de la subvention susceptible d’être réclamée 
par un bailleur social. 

Les conséquences prévisibles d’un refus de la 
Commune d’accorder cette subvention  sont 
les suivantes : 

- Perte du nombre minimal de logement 
attribué à la Commune (en général, 1 dans 
les opérations de 10-15 logements) ; 

- durcissement des négociations avec le 
Bailleur sur les caractéristiques du projet 
(aspect extérieur, granulométrie, etc.) ; 

- durcissement des relations avec le Grand 
Lyon qui actuellement travaille volontiers 
avec la Commune sur les attributions des 
logements dont le Grand Lyon est 
réservataire ; 

- très mauvais message envoyé au Préfet 
sur la réalisation de ses objectifs en 
matière de logements sociaux sur la 
Commune ; 

- tarissement de l’unique source de 
financement déductible facilement 
mobilisable pour effacer la pénalité SRU 
infligée par le Préfet à la Commune. 

 
2. Explication sur la démolition de la 

cheminée “Bourgeon” route de 

Lyon. 

Mme Christelle Guyot indique que des 
personnes se sont émues de la disparition de 
cette cheminée alors que M le Maire s’était 
engagé à la conserver. 
 
Réponse de M le Maire : 

Le projet a été examiné par la Commission 
d’urbanisme pour la première fois le 10 
janvier 2013, qui avait émis un avis favorable 
sur le projet. Mme Guyot était présente à 

http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/habitat/20111027_gl_secteursmixitesociale_charte.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/habitat/20111027_gl_secteursmixitesociale_charte.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/habitat/20111027_gl_secteursmixitesociale_charte.pdf
http://www.grandlyon.com/delibs/pdfGL/ConseildeCommunaute/2006/11/13/DELIBERATION/2006-3700.pdf
http://www.grandlyon.com/delibs/pdfGL/ConseildeCommunaute/2006/11/13/DELIBERATION/2006-3700.pdf
http://www.grandlyon.com/delibs/pdfGL/ConseildeCommunaute/2006/11/13/DELIBERATION/2006-3700.pdf
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cette séance. 

Le projet avait été repris par un autre 
pétitionnaire et fait l’objet de quelques 
modifications en 2015. 

Le projet a été examiné par la Commission 
d’urbanisme le 11 juin 2015 dont le Compte 
Rendu ne mentionne pas de remarque 
particulière. Mme Guyot était également 
présente à cette séance. 

L’accord du permis de construire est justifié 
par les points suivants : 
- La cheminée ne faisait l’objet d’aucun 

dispositif de protection particulier ; 
- Elle est intégralement située sur le 

tènement du projet et est donc 
exclusivement possédée par le propriétaire 
du terrain ; 

- Le Maire ne pouvait pas légalement refuser 
le PC au seul motif de la suppression de la 
Cheminée (abus de pouvoir) ; 

 
Il convient de souligner les impossibilités 
techniques malgré les investigations 
engagées : 

o Mauvais état de le cheminée attesté par : 
les policiers municipaux, un écrit du 
propriétaire et son architecte. 

o Une remise en état et sécurisation  trop 
coûteuse (environ 50 000 €), 

o Un entretien ultérieur trop coûteux, 
o Un risque non pris en charge par 

l’assurance habitation des futurs 
copropriétaires. 

La Commune a cherché des solutions pour 
rendre viable financièrement la conservation 
de la cheminée : prise de contact avec un 
opérateur de téléphonie mobile pour y 
implanter une antenne relai contre 
indemnisation. L’opérateur ne s’est pas 
montré intéressé pour des raisons techniques. 

 
 

 

Informations 

 Métropole de Lyon : rapport sur le 
prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de 
l’assainissement 2015 
 

 Métropole de Lyon : rapport sur le 
prix et la qualité des services 
publics d’élimination des déchets 
2015 

Les rapports peuvent être consultés en 
Mairie, au service Affaires générales, ou sur le 
site internet de la Métropole de Lyon. 

Agenda 

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

Mardi 28 mars, Mardi 16 mai, Mardi 27 juin 
 
Il donne les dates des prochaines 
commissions municipales et extra-
municipales. 

Il rappelle le calendrier des élections en 
2017 : 

Elections 

présidentielles: 

Elections législatives: 

1er tour: dimanche 23 
avril 2017 

1er tour: dimanche 11 
juin 2017 

2ème tour: dimanche 7 
mai 2017 

2ème tour: dimanche 18 
juin 2017  

 
Il informe également des différentes dates 
des manifestations communales qui auront 
lieu d’ici le prochain Conseil Municipal. 

 
La séance est levée le mercredi 1er 
février à 00h45. 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le sept mars deux mil dix-sept, 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 
28 février 2017. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Véronique Zwick, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, 
Hugues de Quatrebarbes, Gérard Frappier, 
Monique Laugier, Anne-Marie Wissmanns, 
Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jean-Baptiste 
Autric, Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, 
Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Marc Grivel), Gérard Piras 
(représenté par Michel Defosse), Élisabeth 
Rivard (représentée par Monique Laugier), 
Joëlle Bazot (représentée par Patrick Guillot), 
Jérôme Cochet (représenté par Christelle 
Guyot). 

Était excusée : Marie Révillon. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 

Approbation du procès-verbal du 

Conseil Municipal du 31 janvier 2017 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 31 janvier 
2017. 

Suite à une demande de Mme Christelle Guyot et 
à une intervention de M. le Maire, le procès-verbal 

est ainsi complété en pages 4-5 :  

Mme Christelle Guyot indique qu’elle soutient ce 
combat mais regrette par ailleurs le vote de M le 
Maire en faveur de l’élection de Gérard Collomb à 
la Métropole, conséquence directe de l’adoption de 
ce nouveau mode de scrutin, puisque c’est lui qui 

porte cette réforme.  

M le Maire répond que cela appelle une nécessaire 
clarification. Premièrement, il rappelle qu’au 
moment de l’élection du Président de la 
Métropole, il venait de prendre la présidence du 
groupe Synergies Avenir et que ces nouvelles 
fonctions appellent un certain nombre de réserves 
compte tenu des membres du groupe Synergies 
Avenir, représentant 29 communes soit 
pratiquement la moitié des communes de la 
Métropole, aux sensibilités et parcours politiques 
différents. M le Maire considère que sa fonction de 
Président est de représenter tous les membres du 
groupe et que cela génère des obligations et des 
contraintes compréhensibles par tous. Une de ces 
contraintes est d’être porte-parole d’un groupe en 
évitant toute division partisane.  

Deuxièmement, concernant son combat farouche 
contre le nouveau mode électoral, M le Maire 
rappelle que dès avril 2013 il a produit un  
document intitulé « Pour une Métropole de Lyon : 
Économe, efficace, représentative» de 35 pages, 
et tenu depuis plus de 28 conférences dans des 
communes de la Métropole, ce qui témoigne de 
l’énergie consacrée à la défense des communes. 
C’est pourquoi M le Maire termine son intervention  
par les propos suivants : « Croyez-vous que je sois 
incohérent avec tout ce travail, ce combat, cette 
énergie pour défendre les communes et que je 
puisse soutenir la cause d’un déni de démocratie 
? ». Il souhaite qu’à l’avenir cette question ne soit 
pas perpétuellement posée car il s’agit d’un 
combat pour la citoyenneté et assurément non 
politicien. 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le 
procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 31 janvier 2017. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
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 31 
janvier 2017. 

Marché public 

- Décision n°01-2017 portant sur la 
maitrise d’œuvre pour la construction 
d’une Maison de la Nature attribuée à 
l’Agence Dominique PUTZ Architectes, 5 
Rue de la Mignonne, 69009 LYON, pour 
un montant de 9 830 € HT soit 11 796 € 
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TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°02-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°1 Terrassement – VRD – Espaces verts, 
attribué à l’entreprise AXIMA CENTRE, 
Rue Gabriel Voisin – BP 40039 – 69652 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Cedex, pour 
un montant de 171 185.52 € HT soit 205 
422.62 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon 
le règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°03-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°2 Gros œuvre, attribué à l’entreprise 
AD1, 942 Champ de la Lie, 71680 
VINZELLES, pour un montant de 248 
710.89 € HT soit 298 453.07 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°04-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°3 Menuiserie extérieure, attribué à 
l’entreprise Conform Métal, 135 Rue 
Jacquard, 69730 GENAY, pour un 
montant de 6 405.50 € HT soit 7 686.60 
€ TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°05-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°4 Etanchéité, attribué à l’entreprise 
LYON ETANCHEITE, 56 rue Colière, 
69780 MIONS, pour un montant de 42 
639.20 € HT soit 51 167.04 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°06-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°5 Métallerie - Serrurerie, attribué à 
l’entreprise LAROCHETTE, 619 Avenue 
Edouard Herriot – BP 10036 – 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Cedex, pour 
un montant de 25 710.50 € HT soit 
30 852.60 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon 
le règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°07-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°6 Plâtrerie - Peinture, attribué à 
l’entreprise DIC, 105 rue de la Garenne, 
38780 SEPTEME, pour un montant de 18 
188.52 € HT soit 21 826.22 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°08-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°7 Revêtement de sol, attribué à 
l’entreprise CARRELAGE PAGANO, 15 
Route des Chères, 69880 MARCILLY 
D’AZERGUES, pour un montant de 7 
282.04 € HT soit 8 738.45 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°09-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°8 Menuiserie intérieure, attribué à 
l’entreprise Ateliers des Agenceurs, 482 
Rue de l’Industrie, 01480 JASSANS 
RIOTTIER, pour un montant de 3 400.28 
€ HT soit 4 080.34 € TTC, conformément 
à l’avis émis par le groupe de travail 
MAPA, selon le règlement de procédure 
interne de la collectivité. 

- Décision n°10-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°9 Plomberie sanitaire – Chauffage - 
Ventilation, attribué à l’entreprise LARUE, 
Le Moulin Blanc, 42630 ST VICTOR SUR 
RHINS, pour un montant de 25 533.67 € 
HT soit 30 640.40 € TTC, conformément 
à l’avis émis par le groupe de travail 
MAPA, selon le règlement de procédure 
interne de la collectivité. 

- Décision n°11-2017 portant sur la 
construction des Ateliers Municipaux, Lot 
n°10 Electricité – Courants forts et 
faibles, attribué à l’entreprise MULTI-
ELEC, 13 Bd Edmond Michelet, 69008 
LYON, pour un montant de 37 000 € HT 
soit 44 400 € 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 
seront inscrits au budget 2017. 
 
Cimetière, funéraire 
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Délivrance et renouvellement à des 
particuliers des concessions funéraires 
dans le cimetière communal suivantes : 

Références Superficie Durée 
Montant 
acquitté 

A 1678 2,5m² 15 ans 200 € 

D 483 2,5 m² 30 ans 500 € 

 
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 

Société COMMUNE 

Contestation du refus 
de la DP 069 191 14 

0088 refusée le 
06/01/2015 : 

détachement d’une 
parcelle 

Tribunal 
Administratif de 

Lyon   
 

Dossier  
n°1502252-2 

26/01/2017 

Annulation de 

l’arrêté de non 

opposition 

Société COMMUNE 

Contestation du refus 

du PC 069 191 14 

0041 refusé le 
09/01/2015 : 

construction d’un 
programme de 

logements collectifs 

Tribunal 
Administratif de 

Lyon 
 

Dossier 

n° 1502290-2 

26/01/2017 
Rejet de la 
requête du 

requérant 

Particulier COMMUNE 

Contestation du PC 
069 191 14 0021 

accordé le 

01/07/2014 : 
extension d’une 

maison individuelle 

Tribunal 
Administratif de 

Lyon 

   
Dossier 

n° 1409444-2 

09/02/2017 
Rejet de la 
requête du 

requérant 

 
N°2017-10 – Plan de Déplacements 
Urbains 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, conseiller délégué aux 
Transports et aux Déplacements, expose à 
l’assemblée que le Plan des Déplacements 
Urbains (PDU) de l’agglomération lyonnaise 
fait l’objet d’une révision générale.  
 
En effet, en date du 5 mars 2015, le comité 
du Syndicat Mixte des Transports pour le 
Rhône et l’Agglomération Lyonnaise 
(SYTRAL), Autorité Organisatrice des 
Transports (AOT) sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et du département du 
Rhône a décidé la prescription de la révision 
du PDU. Cette révision devait remplir les 
objectifs suivants : 

- Permettre une meilleure prise en compte 
de l’interface avec les territoires voisins, 

- Favoriser la diversification des pratiques 
modales à l’échelle de l’agglomération 

lyonnaise dans le cadre d’une approche 
multimodale, 

- Anticiper les besoins d’adaptation des 
réseaux de transports collectifs, 

- Améliorer la qualité du cadre de vie en 
réduisant l’exposition des populations aux 
nuisances liées au trafic automobile, 

- Inscrire pleinement les modes actifs dans 
la politique des déplacements au service 
de la santé publique, 

- Développer une approche globale des 
services à la mobilité, 

- Trouver des solutions adaptées aux 
territoires peu denses face aux enjeux de 
vulnérabilité énergétique, 

- Mieux intégrer le transport de 
marchandises en ville dans la politique 
globale de déplacements. 

 
En 2015 et 2016, le SYTRAL a travaillé sur la 
révision générale du PDU et a organisé une 
concertation à partir de conférences-débat, 
de séances de travail avec les habitants et 
d’ateliers partenariaux, auxquels a participé la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
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En date du 9 décembre 2016, le comité 
syndical du SYTRAL a décidé l’arrêt du projet 
de PDU de l’agglomération lyonnaise et 
autorisé sa Présidente à procéder à la 
transmission du projet de PDU auprès des 
personnes publiques consultées, avant 
soumission à enquête publique. 
 
En date du 4 janvier 2017, la Présidente du 
SYTRAL a notifié à M. le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or le projet du PDU de 
l’agglomération lyonnaise, afin que le Conseil 
municipal donne son avis. Cette transmission 
se fait dans le cadre de l’article L.1214-15 du 
Code des transports, qui stipule que le projet 
de PDU est arrêté par l'organe délibérant de 
l'AOT. Il est soumis, pour avis, aux conseils 
municipaux, généraux et régionaux ainsi 
qu'aux autorités administratives compétentes 
de l'Etat concernés qui doivent transmettre 
cet avis dans un délai de trois mois. 
  
M. Gérard Frappier indique que ce projet a 
été examiné par la commission Transports 
Déplacement, Eclairage Public et Energie lors 
de sa séance en date du 1er février 2017 et 
que cette dernière a formulé plusieurs 
observations. 
 
Il s’avère tout d’abord que les Monts d’Or 
sont couverts par les secteurs Ouest et Nord. 
La position de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, en 
limite du Secteur Ouest, impose d'examiner 
également les dispositions du Secteur Nord, 
puisque la commune est fortement impactée 
par les infrastructures et problématiques de 
ce secteur, notamment le flux de 
déplacements à destination du centre de 
l'agglomération transitant par la commune 
pour éviter les axes congestionnés du val de 
Saône. De même, la gare de Collonges-au-
Mont-d’Or (et les enjeux de son 
développement futur) a un impact immédiat 
pour les Saint-Cyrôts. 

Aucun projet significatif n’est identifié sur les 
Monts d'Or. De manière générale, l’ensemble 
du secteur des Monts d’Or, et Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or en particulier, n'est concerné par 
aucun dispositif prévu par le PDU, (hormis 
une piste cyclable de St Cyr à St Romain 
hautement irréaliste aux dires même des 
responsables de la voirie de la Métropole). Ce 
qui est étonnant compte tenu de la présence 

d’équipement structurants : groupe scolaire 
Jean Perrin concentrant deux-mille élèves, 
liaison directe sur le Boulevard Périphérique 
(BPNL). Des études d'aménagement pour 
améliorer la présence des transports en 
commun sont pourtant en cours (création du 
couloir de bus rue de Saint-Cyr pour desservir 
le groupe scolaire Jean Perrin, par exemple). 
L'absence de ce projet structurant dans le 
projet de PDU pourrait laissait penser que 
rien ne se fera d'ici 2030. La question de 
pouvoir se rendre plus facilement à Lyon 
depuis les Monts d'Or sans utiliser de voiture 
particulière ne semble pas prise en compte 
dans le PDU, puisque rien n'est prévu sur le 
secteur.  

Le PDU fait une "promotion" forte et 
systématique des modes actifs (marche et 
vélo). Ce leitmotiv, auquel on ne peut 
qu'adhérer n'indique pas comment les mettre 
en œuvre dans les Monts d’Or, compte tenu 
du relief marqué. Cette "promotion" se 
confirme avec "l'objectif ambitieux de 
répartition modale". Alors que les projections 
d’évolutions des parts modales relatives à la 
voiture, aux transports en commun et à la 
marche suivent globalement les tendances 
observées, la part modale du vélo, en 
stagnation actuellement à 2,2% en incluant 
les deux roues motorisés passerait à 8 % 
pour les seuls vélos en 2030. La réalisation de 
cet objectif parait très ambitieuse même avec 
une volonté délibérée de promouvoir ces 
modes actifs. 

Concernant les différents modes de transport 
pris en compte, l’absence des deux roues 
motorisés pose question, alors que ce type de 
déplacement est une alternative rencontrée 
dans toutes les métropoles européennes et 
qui connait un succès croissant à Lyon (le 
PDU n'identifie bizarrement que deux modes 
en progression : "le vélo et la marche"). Ce 
point, soulevé lors des réunions d'échange, 
n'apparait nullement, que ce soit pour 
favoriser ce type de déplacement ou bien 
pour le limiter et l'encadrer voire pour traiter 
de problèmes spécifiques comme l'absence 
d'aire de stationnement dédié (ce qui conduit 
notamment les deux roues motorisés à utiliser 
les stationnements vélo et les trottoirs). De 
même, l'usage du Vélo à Assistance Electrique 
(VAE), d'ailleurs soutenu financièrement par 
la Métropole de Lyon et la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, n'est pas évoqué 
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dans le PDU. Ce pourrait être un 
développement intéressant dans les zones au 
relief tourmenté mais également pour les 
territoires à faible relief si on veut permettre 
d'augmenter la distance moyenne qui se situe 
aujourd'hui entre 2 et 3 km. 

Le PDU veut "rendre effectif l'accès à la 
mobilité pour tous". Le SYTRAL "affirme le 
droit à la ville pour tous, c'est-à-dire offrir la 
possibilité pour chacun d'accéder aux 
territoires qui composent l'agglomération". Le 
président de la Métropole déclare que "les 
transports ne doivent pas accentuer la 
ségrégation sociale". Face à ces déclarations 
concordantes, le Conseil déplore  que des 
quartiers entiers n'aient toujours aucun accès 
aux transports en commun malgré les 
demandes récurrentes de la Commune, 
notamment le quartier de l’Indiennerie, qui 
compte environ 100 logements sociaux. 

Le principe "de l'étoile à la toile", souvent 
affirmé par le SYTRAL comme une nouvelle 
solution aux problématiques locales, ne se 
retrouve pas dans les schémas du PDU. Ainsi, 
un certain nombre d’aménagements prévus 
sur le secteur Ouest sont encore envisagés 
sur le mode radial (axe radial Val d’Yzeron 
vers le centre, axe radial Limonest-Centre, 
axe radial La-Tour-de-Salvagny – Tassin pour 
les modes actifs.). Or la logique radiale ne 
peut exclusivement être prise en compte, au 
détriment d’axes transversaux qui 
permettraient un report modal important vers 
les transports en commun, notamment pour 
les populations les plus fragiles. 

Le PDU n'a pas pour objet de résoudre toutes 
les difficultés de chaque commune. Ill s’avère 
toutefois que des sujets majeurs sont peu ou 
pas traités. Il n'y a pas de réponse ou de 
projet d'évolution pour résoudre les difficultés 
de déplacements propres aux Monts d'Or 
alors que la population s'en fait de plus en 
plus écho.  

M Gérard Frappier salue le travail réalisé pour 

élaborer le document du PDU. Cependant il ressort 
de ce document qu’il n’y a aucun projet 

structurant sur le territoire des Monts d’Or. 

M le Maire indique que la loi NOTRe aurait dû 
porter une plus grande attention à cette situation 

où le SYTRAL a la compétence et conduit la 
réflexion sur le PDU alors que c’est la Métropole 

qui valide le PDU. Il souligne qu’il avait été 

demandé que le SYTRAL mène un travail avec les 
communes, des réunions ont été organisées 

même si les remarques des communes n’ont pas 

été écoutées. Par ailleurs, il indique à l’assemblée 
que le projet de PDU a été voté la veille par la 

Métropole. 

Mme Christelle Guyot salue le travail mené par la 

commission Transports, Déplacements sur ce 

document. Elle rappelle que lors du précédent 
mandat le Conseil Municipal des Enfants avait 

demandé la mise en place d’un vélobus sur la 
commune, mais avait essuyé un refus de la 

Métropole. 

Mme Eliane Debard-Caullier dit que le PLU-H lors 

de son élaboration aurait dû assigner des objectifs 

au PDU. 

M Gilbert Ray intervient concernant la route de 

Lyon. Selon lui cette voie est un « coupe-gorge » 
pour les vélos et devrait être interdite à la 

circulation pour les vélos. 

Mme Anne-Marie Wissmanns demande des 
précisions sur la « démarche partenariale et 

concertée » évoquée dans le dossier de presse du 
PDU.  

M Gérard Frappier répond que ce fut purement 
consultatif. 

M Yves Lacroix indique que la délibération prise 

par la Métropole la veille vide de sa contenance la 
délibération de la commune. Le seul fait qu’il n’y 

ait rien de mentionné dans le projet de PDU 
concernant des solutions à trouver à l’entonnoir de 

Rochecardon à l’horizon 2030 fait qu’il ne peut 

voter en faveur de ce document. 

Mme Anne Villard demande comment on peut 

expliquer que ce soit le SYTRAL qui mène ce 
travail. Elle trouve que ce document manque 

d’une vision générale, d’un projet global, et que 

c’est affligeant. 

M le Maire répond que la Présidente du SYTRAL 

est Mme Annie Guillemot et M Martial Passi le 
Vice-Président de la Métropole en charge des 

transports et notamment du PDU. 

Mme Anne Villard trouve que les solutions 

proposées par le PDU sont passéistes, et que 

l’absence de vision à moyen et long terme est 
préoccupante. 

Mme Eliane Debard-Caullier souhaite que la 
commune continue de travailler dans le sens 

engagé en se préoccupant du développement des 

vélos à assistance électrique, des véhicules 
électriques…  

M Charles Monneret confirme qu’il convient de 
continuer les actions communales concernant les 

transports, qu’il faut avancer et ne pas forcément 
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attendre toutes les solutions du SYTRAL. Il 
propose de rentrer dans le PDU avec les moyens 

dont dispose la commune. 

M Hugues de Quatrebarbes souligne que les 
préoccupations de la commune sont hors Plan de 

Déplacements Urbains. 

M Yves Lacroix souligne que le transport est un 

outil, qu’il faut une politique de transport en lien 

avec le plan de développement urbain. 

M Gérard Frappier répond qu’il faut que cela 

s’accompagne d’un soutien politique. 

Mme Eliane Debard-Caullier pense qu’un travail 

est à mener avec les communes limitrophes. 

M le Maire répond que c’est déjà le cas, sauf avec 

la commune de Lyon 9. 

Mme Christelle Guyot demande s’il y a une 
révision possible du PDU comme pour le PLU-H. 

Elle souligne le fait que la réponse à apporter est 
politique et précise que la loi ALUR doit être un 

moyen d’avoir des transports pour les logements 

réalisés. 

Mme Anne Villard demande qui commande les 

études à l’Agence d’Urbanisme. 

M le Maire interrogera l’Agence d’Urbanisme. 

M Gérard Frappier informe l’assemblée que 
l’enquête publique du PDU devrait débuter au 2ème 

trimestre 2017. 

M le Maire conclut en disant qu’il a été demandé 
un plan de la mobilité incluant le Très Haut Débit 

et non uniquement de déplacement. 

Vu le projet de PDU de l’agglomération 
lyonnaise approuvé par le comité syndical du 
SYTRAL en date du 9 décembre 2016, 

Vu l’article L.1214-15 du Code des transports, 

Vu l’avis de la commission Transports, 
Déplacements, Eclairage Public et Energie en 
date du 1er février 2017, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’émettre un avis défavorable au 
projet de Plan des Déplacements Urbains 
compte tenu de l’inadéquation des mesures 
proposées par ce document avec le contexte 
spécifique des Monts d’Or et de la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en particulier. 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-11 – Approbation de la 
cession de 3 parcelles appartenant 
au domaine privé communal 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que par la délibération 
n°2016-57 en date du 13 septembre 2016, le 
Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité 
pour autoriser la vente de 3 parcelles 
appartenant à son domaine privé, dans le but 
notamment de participer au financement du 
projet de pôle sportif des Combes situé non 
loin. 

M. Michel Defosse rappelle les 
caractéristiques de ces parcelles cadastrées 
AK 524, 461 et 464 situées en bordure de la 
rue du Stade à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or :  

 AK 524 : 445 m², 

 AK 461 : 114 m², 

 AK 464 : 22 m², 

Soit un tènement d’une superficie totale de 
581 m².  

Elles sont situées en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon, et sont donc 
constructibles. 

Les services de France Domaine, par un avis 
en date du 27 mai 2015, avaient évalué la 
valeur vénale de ce bien à 220 000 euros.  

Par courrier reçu en mairie le 23 janvier 2017, 
M. Thierry Martin et Mme Céline Cardoit ont 
présenté une offre d’achat pour les 3 
parcelles, pour un prix de 220 000 euros, frais 
d’acte en sus à la charge des acquéreurs. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2241-
1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2016-57 en date du 13 septembre 2016, 

Vu l’estimation de France Domaine en date 
du 27 mai 2015,  

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 

Considérant que l’offre d’achat reçue est 
conforme à l’estimation de France Domaine 
pour ce bien, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
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entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise la cession des 3 parcelles 
cadastrées AK 524, 461 et 464 appartenant 
au domaine privé de la Commune, pour un 
prix de 220 000 euros, frais d’acte en sus à la 
charge des acquéreurs, 
 
Autorise M. le Maire à signer tous 
documents, promesse de vente sous 
condition suspensive et acte à venir, 
 
Décide l’imputation budgétaire de la recette 
de cette vente au chapitre 024 du budget 
principal 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-12 – Logement de secours : 
prorogation à titre exceptionnel 
 
Rapport de : 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 mars 2017. 
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. 

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 : 10 mars 2017 
 

N°2017-13 – Modification du 
règlement de fonctionnement de la 
structure multi-accueil Flocon 
Papillon  

Le règlement peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires Générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
marché public de gestion de la structure 
multi-accueil Flocon-Papillon, des 
modifications doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement. 
 
Vu le projet de règlement modifié présenté 
en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon,  

Précise que ce règlement sera applicable à 
dater de sa transmission aux services de la 
Préfecture du Rhône. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
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N°2017-14 – Convention de mise à 
disposition d’un agent informaticien 
par la commune de Dardilly 

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

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conscientes des enjeux et des problématiques 
spécifiques de leur territoire, les communes 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, de Limonest et de 
Dardilly, se sont regroupées pour mutualiser 
un agent informaticien. L’objectif est 
d’assurer le bon fonctionnement du parc 
informatique, téléphonie, photocopieurs de la 
collectivité, d’apporter une réflexion globale 
sur les projets en lien avec les Nouvelles 
Technologies, la mutualisation des moyens 
(marchés publics, logiciels et prestations, 
ressources diverses...), et de définir les 
différents axes d’optimisation en apportant un 
regard et une compétence « métier » dans 
les communes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
Limonest. 

M. Yves Lacroix précise que dans ce cadre, un 
agent informaticien de la commune de 
Dardilly sera mis à disposition des communes 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Limonest par 
une convention précisant les conditions de 
mise à disposition du fonctionnaire, la nature 
des fonctions exercées, les conditions 
d’emploi, la rémunération et le 
remboursement de celle-ci ainsi que les 
modalités de contrôle et d’évaluation des 
activités. 

Le temps de travail de l’agent sera réparti en 
appliquant les pondérations suivantes : 

 50 % pour la Commune de Dardilly, 
 30% pour la Commune de Saint Cyr au 

Mont d’Or, 

 20% pour la Commune de Limonest. 

L’agent sera mis à disposition des communes 
d’accueil à compter du 1er avril 2017 pour une 
durée de 1 an, cette durée ne pouvant 
excéder 3 ans renouvelables. 

M Hugues de Quatrebarbes s’interroge sur l’état 
du parc informatique de la mairie compte tenu des 

problèmes mentionnés et indique qu’il 
conviendrait de disposer d’un prestataire. 

Mme Christelle Guyot demande si la mairie n’a pas 
déjà un prestataire pour l’infogérance. 

M Yves Lacroix répond que le matériel 

informatique est relativement récent et que la 
collectivité dispose d’une infogérance. 

M Bernard Bourbonnais souligne la nécessité 
d’avoir une compétence métier dans ce domaine. 

M Yves Lacroix dit que l’informaticien aidera à la 

définition des besoins internes pour donner des 
objectifs et des conseils. 

Mme Véronique Zwick souligne les évolutions 
rapides dans le domaine du numérique qui 

nécessitent des compétences. 

M le Maire dit qu’un bilan du travail réalisé par 

l’informaticien au terme d’une année sera 

demandé. 

Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance,  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 abstention 
(M. de Quatrebarbes), 
 
Autorise M. le Maire à signer avec la 
commune de Dardilly la convention de mise à 
disposition d’un technicien principal de 1ère 
classe auprès des communes de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et Limonest, annexée à la 
présente.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-15 – Mise en place du 
RIFSEEP pour les agents de maitrise, 
les adjoints techniques et les 
adjoints du patrimoine 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que par le 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, l’Etat a 
institué un nouveau régime indemnitaire, le 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
devant entrer en vigueur au 1er janvier 2017. 
Ce décret a pour objectif de supprimer toutes 
les primes existantes créées par la collectivité 
et de créer une «prime unique» à terme. Ces 
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dispositions ne concerneront pas la filière 
sécurité. 

En revanche, le cumul est possible, par 
nature, avec les indemnités de dépenses 
engagées au titre des fonctions exercées 
(remboursement des frais engagés), les 
dispositifs d’intéressement collectif, les 
dispositifs compensant les pertes de pouvoir 
d’achat (indemnité compensatrice ou 
différentielle, GIPA, etc.), les sujétions 
ponctuelles directement liées à la durée du 
travail (heures supplémentaires, astreintes), 
la prime de responsabilité dans le cadre 
d’emploi fonctionnel. 

M. Yves Lacroix rappelle que par la 
délibération n°2016-81 en date du 29 
novembre 2016, le Conseil Municipal a 
instauré le RIFSEEP pour les cadres d’emplois 
suivants : 

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les éducateurs des APS, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les ATSEM, 

- Les adjoints d’animation. 

Suite à la parution de nouveaux décrets 
d’application, il propose d’instaurer le 
RIFSEEP pour les agents de maitrise, adjoints 
techniques et adjoints du patrimoine. 
 
M. Yves Lacroix rappelle que le RIFSEEP 
comprend 2 parts : 

 l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. 
 

Il a pour finalité de : 

- Entrer dans une logique de rémunération 
tenant davantage compte de la fonction 
occupée et de la valeur professionnelle que 
du grade et du cadre d’emplois, 

- Récompenser la manière de servir et 
l'engagement professionnel des agents, 

- Simplifier les modalités d’application du 
régime indemnitaire, 

- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 

  
La mise en place du RIFSEEP signifie qu’à 
partir du 1er avril 2017, il se substituera à 
l’ensemble des régimes indemnitaires de la 
collectivité créés dans les délibérations 
précédentes pour les dispositions relatives au 
régime indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP. 
 

1. Les bénéficiaires  
 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public sur 
emploi permanent exerçant les fonctions du 
cadre d’emplois concerné.  
 
Les cadres d’emplois concernés par le 
RIFSEEP sont :  

- Les agents de maitrise, 

- Les adjointes techniques, 

- Les adjoints du patrimoine. 
 

2. L’Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 

 
2.1 Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de 
l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque poste doit être réparti au sein de 
groupes de fonctions selon des critères 
professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 
les agents sous sa responsabilité 
(management) 

o de la capacité à avoir une 
projection dans l’avenir et la 
capacité de gestion du quotidien 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

o de la complexité des tâches 

o de la variété des missions du poste 

o de la complexité des tâches du 
poste immédiate et/ou à long terme  

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 
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o Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui 

o Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail 

Au regard de ses critères M. Yves Lacroix 
propose de fixer les groupes de fonctions et 
de retenir les montants maximums annuels 
suivants : voir annexe 1 à la présente 
délibération : Répartition des postes et 
montant de l’IFSE et du CIA. 
 

2.2 Prise en compte de 
l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de 
l’expérience professionnelle. Il est donc 
proposé de retenir les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l'expérience acquise 
en relation avec la fonction, 

 La connaissance de l'environnement de 
travail, 

 L’approfondissement des savoirs 
techniques, des pratiques ainsi que la 
montée en compétences. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au 
regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou 
d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de 
cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la 
nomination suite à la réussite d’un 
concours ;  

 au moins tous les 4 ans en fonction de 
l’expérience acquise par l’agent. 
 

Il convient de préciser que ce réexamen ne 
donnera lieu à revalorisation du montant que 
s’il est avéré que l’agent a enrichi son 
expérience professionnelle et exploite celle-ci 
pour mener à bien ses missions.   
 

2.3 Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement. 
 

2.4 Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction 
du temps de travail et de son taux d’emploi 
(temps partiel, temps non complet) sur la 
période de référence du 1er novembre de 
l’année n-1 au 31 octobre de l’année n. 

2.5 Les absences 

En cas d’absence, autre que les congés 
payés, journées de réduction du temps de 
travail, autorisations exceptionnelles 
d’absence, les congés pour formation et les 
congés syndicaux, les congés de maternité 
ou paternité, les accidents de travail et 
maladies professionnelles reconnues, les 
indemnités sont retirées dès le premier jour 
d’absence à concurrence de 1/30ème par jour 
d’absence.  

L’IFSE sera retirée au cours du mois m+1 au 
prorata du nombre de jour d’absence. 
 

2.6 Exclusivités  

L’IFSE est exclusive de toutes autres 
indemnités liées aux fonctions. 

2.7 Attribution 

Les montants maximums tels que définis en 
annexe 1 évoluent selon les mêmes 
conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

3. Le complément indemnitaire 
annuel (CIA) 
 

3.1 Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de 
servir et de l’engagement professionnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  
 
Le CIA est déterminé en tenant compte des 
critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus par 
l’agent et la réalisation des objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 
ou le cas échéant la capacité à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur. 

Vu la détermination des groupes relatifs au 
versement de l’IFSE, il est proposé de fixer 
les plafonds annuels du complément 
indemnitaire annuel tels qu’ils figurent sur 
l’annexe 1. 
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3.2 Périodicité du versement 

Le CIA est versé annuellement au mois de 
novembre. 

3.3 Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction 
du temps de travail de l’agent et de son 
temps d’emploi (temps partiel, temps non 
complet) sur la période de référence du 1er 
novembre de l’année n-1 au 31 octobre de 
l’année n. 
 
Il est versé en fonction de l’appréciation 
globale de l’entretien professionnel annuel : 

Appréciation de 
l’année issue de 

l’entretien 
professionnel 

Pourcentage du 
montant 

maximum attribué 

Très satisfaisant 100% 

Satisfaisant 66% 

Peu satisfaisant 33% 

Non satisfaisant 0 € 

 
3.4 Les absences 

Sur la période de référence du 1er novembre 
de l’année n-1 au 31 octobre de l’année n, 
l’absentéisme est appliqué de la manière 
suivante sur le CIA : 

- De 0 à 14 jours calendaires : 100 % du 
CIA, 

- A compter du 15ème jour d’absence un 
décompte est réalisé au prorata du 
nombre de jours d'absence sur le nombre 
de jours de l'année (365-366) avec une 
carence de 14 jours. 

 
En cas d’arrivée ou de départ de la collectivité 
au cours de l’exercice considéré : 

- Arrivée : 6 mois de travail effectif 
minimum pour percevoir le CIA,  

- Départ : 6 mois de présence minimum 
avec un entretien d’évaluation avant le 
départ pour prétendre au CIA. 
 

3.5 Exclusivités  

Le CIA est exclusif de toutes autres 
indemnités liées à la manière de servir. 

Le montant de l’enveloppe du CIA est revu 
chaque année dans le cadre du budget 
primitif en fonction des marges de manœuvre 
budgétaires de la collectivité.  

3.6 Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

4. Maintien à titre individuel 
 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 « lors de la première 
application des dispositions du présent décret, le 
montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent 
au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas 
échéant, aux résultats, à l'exception de tout 
versement à caractère exceptionnel, est conservé 
au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions 
et d'expertise jusqu'à la date du prochain 

changement de fonctions de l'agent ». 

Les agents relevant des cadres d’emplois 
énumérés ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement 
avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 
l’IFSE. 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure 
jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une 
revalorisation du montant de l’IFSE perçu par 
l’intéressé. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si la mise en 

place de ce régime indemnitaire a été présentée 

au personnel. M Yves Lacroix répond que cela a 
fait l’objet d’une réunion de présentation pour 

l’ensemble des services. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si le CIA est 

intégré à un entretien et si la collectivité possède 

un plan de formation. 

M Yves Lacroix confirme que le CIA est lié à 

l’entretien annuel d’évaluation dans lequel se 
trouve le plan de formation de l’agent. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment l’article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 
87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
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de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de 
l’État, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes 
et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris 
pour l’application au corps des corps 
d’adjoints administratifs des administrations 
de l’État des dispositions du décret du 20 mai 
2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris 
pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’État 
des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris 
pour l’application au corps interministériel des 
attachés d'administration des dispositions du 
décret du 20 mai 2014, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 
décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

Vu les précédentes délibérations instaurant 
un régime indemnitaire au sein de la 
collectivité, 

Vu l’avis du comité technique en date du 18 
octobre 2016, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 
 
15. D’instaurer l’IFSE dans les conditions 

indiquées ci-dessus. 

16. D’instaurer le CIA dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

17. De prévoir le maintien à titre individuel 
dans les conditions indiquées ci-dessus. 

18. Que les primes et indemnités seront 
revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence. 

19. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêté individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre du RIFSEEP dans le respect des 
principes définis ci-dessus. 

20. De remplacer l’ensemble des régimes 
indemnitaires de la collectivité créés par 
des délibérations précédentes par les 
dispositions relatives au régime 
indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP à compter 
du 1er avril 2017. 

21. De prévoir les crédits correspondants au 
budget. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er avril 
2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

N°2017-16 – Mise à jour du régime 
indemnitaire 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à l'article 2 du décret n° 91-
875 du 6 septembre 1991 pris pour 
l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité, 
dans les limites prévues par les textes 
réglementaires. 

Considérant que les récentes modifications 
des textes relatifs au régime indemnitaire 
applicable aux fonctionnaires territoriaux 
nécessitent d’actualiser les délibérations en 
vigueur dans la collectivité, M. Yves Lacroix 
propose d’instaurer les indemnités suivantes 
selon les modalités définies ci-après :  
 

1. Indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires (IHTS)  

Instauration de l'indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires aux agents relevant 
des cadres d'emplois suivants : 
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Filière Cadre d’emploi 

Administrative 
Rédacteur 

Adjoint administratif 

Animation 
Animateurs territoriaux 

Adjoints d’animation territoriaux 

Culturelle 

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Assistants territoriaux d’enseignement artistique 

Adjoints territoriaux du patrimoine 

Médico-sociale Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Police municipale Agents de police municipale 

Sportive 
Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Technique 

Techniciens territoriaux 

Agents de maitrise territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 
 

Ces indemnités sont accordées aux agents 
appelés à effectuer des heures 
supplémentaires au-delà de la durée 
hebdomadaire du travail, sous réserve de la 
mise en place d’un contrôle de leur 
réalisation. Elles peuvent donner lieu à un 
repos compensateur ou à une indemnisation. 

Le nombre des heures supplémentaires 
accomplies dans les conditions fixées par le 
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, modifié par décret n° 208-
199 du 27 février 2008, ne peuvent dépasser 
un contingent mensuel de 25 heures. 

A défaut de compensation sous la forme d'un 
repos compensateur, les heures 
supplémentaires accomplies sont indemnisées 
dans les conditions ci-dessous :  

 La rémunération horaire est déterminée 
en prenant pour base exclusive le 
montant du traitement brut annuel de 
l'agent concerné au moment de 
l'exécution des travaux, augmenté, le cas 
échéant, de l'indemnité de résidence et 
de la nouvelle bonification indiciaire. Le 
montant ainsi obtenu est divisé par 1820.  

 Cette rémunération horaire est multipliée 
par 1,25 pour les quatorze premières 
heures supplémentaires et par 1,27 pour 
les heures suivantes.  

 L'heure supplémentaire est majorée de 
100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, 
et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée 
un dimanche ou un jour férié. Ces deux 

majorations ne peuvent se cumuler.  
Les IHTS sont cumulables avec la concession 
d’un logement pour nécessité absolue de 
service.  

Elles ne sont cependant pas cumulables avec 
les heures supplémentaires d’enseignement 
ou un repos compensateur. 
 
Périodicité de versement 

Le paiement des IHTS sera effectué selon une 
périodicité mensuelle sur le mois m+1 après 
contrôle et preuve de leur réalisation. 
 
Catégories d’agents concernées 

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables 
aux fonctionnaires des grades de référence. 
 

2. Indemnité Forfaitaire 

Complémentaire pour Elections 

Instauration de l'indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les 
agents relevant des grades suivants : 

Filière Grade 

Administrative 
Attaché principal territorial 

Attaché territorial 

Technique Ingénieur 

Le montant de référence du calcul sera celui 
de l'IFTS des attachés territoriaux assorti d'un 
coefficient compris entre 1 et 8. 
 
Attributions individuelles 
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Conformément au décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991, M. le Maire fixera les 
attributions individuelles, en fonction du 
travail effectué, selon les modalités de calcul 
de l'indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections et dans la limite des crédits 
inscrits.  
 
Catégories d’agents concernées  

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables 
aux fonctionnaires des grades de référence. 
 

3. Indemnité horaire pour travail 
normal de nuit 
 

Instauration de l’indemnité horaire pour 
travail normal de nuit pour les agents des 
services communaux qui effectuent une partie 
de leur service entre 21 heures et  
6 heures et occupant les fonctions suivantes : 

Fonctions éligibles 

Responsable de la police municipale 

Policier municipal 

Agent d’entretien des bâtiments 

L’indemnité horaire pour travail normal de 
nuit est fixée à un montant de 0.17 € de 
l’heure et à une majoration de 0.80 € 
applicable dans le cas de travail intensif. La 
notion de travail intensif s’entend de celle qui 
consiste en une activité continue ne se 
limitant pas à de simples tâches de 
surveillance. 
Catégories d’agents concernées  

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public 

 
4. Indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves (ISO)  
 
Instauration de l’indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves attribuée pour les 
agents relevant des cadres d’emplois 
suivants:  

 professeurs territoriaux d’enseignement 
artistique  

 assistants territoriaux d’enseignement 
artistique.  

 

L’indemnité comprend deux parts (montants 
annuels de référence au 1er juillet 2016):  

 une part fixe, liée à l’exercice effectif de 
fonctions enseignantes et en particulier le 
suivi individuel et l’évaluation des élèves, 
selon le montant moyen annuel en 
vigueur. Cette part sera versée 
mensuellement (1/12ème par mois). 

 une part modulable, liée à des tâches de 
coordination du suivi des élèves compte 
tenu de l’organisation de l’établissement 
selon le montant moyen annuel en 
vigueur. 

 
Il est proposé de verser cette indemnité en 
fonction de la manière de servir et de 
l’engagement professionnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel qui 
comprend les critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus 
par l’agent et la réalisation des 
objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou 
d’expertise ou le cas échéant capacité 
à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur. 

Cette part sera versée en une fois au mois de 
novembre de chaque année. 
 
Il est précisé que : 

 Cette indemnité sera proratisée en 
fonction du temps de travail et du 
taux d’emploi (temps partiel, temps 
non complet) de l’agent. 

 Que cette indemnité sera retirée au 
cours du mois m+1 à concurrence de 
1/30ème par jour en cas d’absence 
autre que les congés payés, journées 
de réduction du temps de travail, 
autorisations exceptionnelles 
d’absence, les congés pour formation 
et les congés syndicaux, les congés de 
maternité ou paternité, les accidents 
de travail et maladies professionnelles 
reconnues. 
 

Catégories d’agents concernées  

Fonctionnaires stagiaires, titulaires et agents 
contractuels de droit public. 
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Mme Christelle Guyot demande quelle est la 
politique de la commune concernant les heures 

supplémentaires : sont-elles plutôt récupérées ou 

rémunérées ? 

M Yves Lacroix répond qu’il n’y a pas de politique 

définie, que cela se fait de gré à gré avec les 
agents. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 
87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour  travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-
199 du 27 février 2008 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 
relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 
fixant les taux moyens annuels de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires, 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 
relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections, 

Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 
2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 

Vu les décrets n° 76-208 du 24 février 1976 
et n° 61-647 du 10 mai 1961 relatif à 
l’indemnité horaire pour travail normal de 
nuit, 

Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant 
le taux horaire, 

Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 et 
l’arrêté du 15 janvier 1993 instituant une 
indemnité de suivi et d'orientation des élèves 
en faveur des personnels enseignants du 
second degré,  

Vu les précédentes délibérations instaurant 
un régime indemnitaire au sein de la 
collectivité, 

Vu l’avis du comité technique en date du 7 
mars 2017, 

 

Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 
 
9. D’instaurer l’Indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 

10. D’instaurer l’Indemnité Forfaitaire 
Complémentaire pour Elections dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 

11. D’instaurer l’Indemnité horaire pour 
travail normal de nuit dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

12. D’instaurer l’Indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 

13. De décider que les indemnités de la 
présente délibération feront l'objet d'un 
ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de 
référence seront revalorisés ou modifiés 
par un texte réglementaire. 

14. D’abroger l’ensemble des délibérations 
faisant référence à l’instauration et aux 
modalités d’application des indemnités 
susvisées pour les remplacer par les 
dispositions de la présente délibération à 
compter du  1er avril 2017. 

15. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêtés individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre des indemnités susvisées le cas 
échéant. 

16. De prévoir les crédits correspondants au 
budget. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er avril 
2017. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mars 2017 
 

Questions orales 

Question de Mme Monique Laugier : 
 
 Elevage porcin au Mont Thou 

Mme Monique Laugier a souhaité intervenir en 
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Conseil Municipal concernant le projet d’élevage 
porcin au Mont Thou car celui-ci a été mal 

présenté et la présence de 1000 animaux avait été 

évoquée. 

Reprise de l’article paru dans le Progrès à ce 

sujet : 

Piloté par le Syndicat mixte des Monts d'Or, un 
élevage de 64 petits porcs noirs (dont un mâle, 
huit femelles et les petits) est en prévision. 

Dans sa politique de réimplantation d’activités 
agricoles, de préservation et de mise en valeur 
des espaces naturels et agricoles, le Syndicat 
mixte a pour projet l’implantation d’un élevage de 
porcins (petits porcs noirs) en plein air, sur le 
secteur du mont Thou, et plus précisément sur 
des terrains près du parking des Pins. Un projet 
qui sera réalisé en lien avec les communes de 
Saint-Cyr, Saint-Romain et Couzon.  

Comme l’explique Julie Dussert, directrice du 
Syndicat mixte, les porcs seront élevés en plein air 
sur une grande surface de terrain : 5,5 hectares, 
donc pas de concentration. « Ce projet prône une 
agriculture responsable et d’intérêt général. Il y 
aura peu d’animaux : un mâle, huit truies et des 
porcelets. Au total : 64 porcs sur le site. Ce ne 
sera pas un élevage en bâtiment, mais en plein 
air. Pas d’odeurs, car pas de concentration 
d’animaux, pas de pollution au sol. Les animaux se 
promèneront entre prairies et sous-bois. Pas de 
pollution visuelle, non plus, par de grands 
bâtiments. Juste l’implantation d’un petit hangar 
de stockage de nourriture pour les animaux 
(implantation paysagère), et l’installation de 
micro-abris de maternité pour mise bas : 
maximum un mètre de haut. Ce ne sera pas un 
élevage industriel. »  

Julie Dussert précise également que ce sera un 
avantage pour les consommateurs, car il y aura 
transformation et vente de charcuterie en circuits 
courts. « Aujourd’hui, pour cela, il faut aller 
jusqu’à Cublize. Ce type de projet doit permettre à 
un maximum de paysans répartis sur tout le 
territoire de vivre décemment de leur métier en 
produisant sur une exploitation à taille humaine, 
une alimentation saine et de qualité, sans 
remettre en cause les ressources naturelles de 
demain. »  

Pour les personnes qui désirent en savoir plus, 
Julie Dussert explique que le Syndicat mixte 
organisera une visite dans la Loire afin de 
découvrir un élevage de porcins en plein air. 
 
Questions de Mme Eliane Debard-Caullier : 
 
Mme Eliane Debard-Caullier  souhaite signaler 

route de St Fortunat 2 points particulièrement 

dangereux pour les piétons.  En effet, des parents, 

des usagers piétons de la route lui ont fait part à 
nouveau de leur inquiétude concernant 2 points.  

 

1. Au croisement du chemin de 
l'Indiennerie et de la route de St 

Fortunat, une demie douzaine de jeunes 
attendent  tous les jours le bus junior vers 

7h30 7h40 sur le bas-côté dans le virage 

concave, les voitures arrivent de St Didier avec 
une visibilité très courte et ne sont pas 

ralenties ; ces jeunes sont donc très  exposés, 
particulièrement les jours d'hiver.  Ne faudrait-

il pas envisager une solution avec la Métropole 
(trottoir surélevé,  ralentisseur route de St 

Fortunat...) et ce rapidement? 

M. le Maire rappelle que l'intersection St 

Fortunat/Indiennerie entre dans le cadre de la PPI 
Indiennerie et que lorsque M. Monet présentera 

les plans de l'étude de réhabilitation de cette 
voirie nous ne manquerons pas de mentionner ce 

point dangereux. Ces travaux seront réalisés fin 
2017, début 2018 mais il est très difficile 

techniquement et financièrement de faire plus 

vite. Ce sujet pourra être abordé lors de la 
présentation du  projet PPI Indiennerie aux 

riverains. 
 

2. Route de St Fortunat rétrécissement et 

manque de trottoir vers le carrefour 
giratoire. Une maman avec une poussette 

s'est fait récemment dangereusement serrée 
par un automobiliste (côté gauche de la 

chaussée quand on va vers la route de Lyon).  

Un autre piéton s'est fait disputer par  un 
automobiliste car il marchait lui côté droit. On 

note une absence de trottoir à cet endroit. Le 
giratoire n'a pas solutionné la dangerosité de 

ce point, beaucoup d'automobilistes forçant le 
passage pour passer. Il faut donc envisager de 

réduire la vitesse des autos à cet endroit, avant 

qu'un drame ne se produise. 

M. le Maire explique que d'une façon générale les 
voiries de nos communes ne sont plus adaptées à 

l'urbanisation galopante et au nombre de 
véhicules que cela génère. Dans le cadre du 

budget métropolitain "Travaux de proximité" nous 
nous efforçons chaque année de pallier ce 

problème (route de Lyon, route de Collonges, 

place De Gaulle, etc). Le rétrécissement route de 
St Fortunat par son étroitesse ne permet pas de 

mettre un trottoir. Plusieurs solutions avaient été 
évoquées mais aucune ne semble satisfaisante à 

la Métropole : 

 mettre un alternat : la distance est trop 

importante d'un bout à l'autre et entraîne un 
manque de visibilité.  

 mettre des feux tricolores : aux heures de 

pointe la file de voiture irait jusque dans le 
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carrefour, gênant la circulation dans celui-ci. 

 acheter du foncier au riverain de ce 

rétrécissement pour faire un trottoir : pas de 

budget Métropole de Lyon pour cela. 

Ce sont les réponses de la Métropole à ces trois 
propositions. Mais nous pouvons, aujourd'hui, 

relancer le débat. M. le Maire demande à la 
commission Travaux de se pencher sur cette 

question. 

Quant au carrefour giratoire, M. le Maire 
s’interroge sur les aménagements supplémentaires 

payés par tous qui pourraient pallier l'incivisme et 
le non-respect du Code de la Route par quelques-

uns, car plusieurs heures ont été passées sur ce 
carrefour pour trouver les meilleures solutions lors 

de sa réalisation. 

 
Question de Mme Christelle Guyot : 
 
 Quand Monsieur le Maire compte-t-il 

donner son parrainage pour les 

présidentielles et à qui ? 

M. le Maire répond que qu’à cet instant il n’a pas 
apporté de parrainage, l’actualité ne lui 

permettant pas de se positionner, et il n’est pas 

enclin à se précipiter. Il compte y réfléchir avec 
ses adjoints et conseillers délégués et s’appuyer 

sur l’équipe municipale. Dans tous les cas la 
démarche de parrainage étant publique, sa 

décision sera donc connue. 

 
Informations 

 Évolution de l’application GRECO 

M Yves Lacroix donne lecture d’un courriel reçu du 
Grand Lyon, Délégation Territoires et Partenariats, 

reçu le 31 janvier 2017 : 

Pour faire face au nombre croissant de demandes 
à traiter, l’application GRECO a évolué sur 
plusieurs aspects dont certains vous concernent :  

À partir du 1er février 2017 : la mairie bénéficiera 
d’une réponse automatique lorsqu’elle sera 
« transmetteur » de la demande d’un usager 
(demande transmise à GRECO pour le compte de 
l’usager Monsieur xxxx). 

Dans le cas où le bénéficiaire final de la demande 
est un usager : le centre de contacts  répond à 
l’usager et un mail de réponse automatique est 
adressé à la mairie (lui indiquant de consulter 
GRECO pour voir les informations de suivi de la 
demande). 

Dans le cas où le bénéficiaire est la mairie : le 
centre de contacts  répond à l’expéditeur en 
mairie  et un mail de réponse automatique est 

adressé au correspondant GRECO en mairie qui 
peut être différent de l’expéditeur et qui en 
général, est destinataire de tous les mails 
d’information de GRECO (lui indiquant aussi de 
consulter GRECO pour voir les informations de 
suivi de la demande). 

Pour faire face à la charge de travail croissante et 
traiter en priorité les sollicitations transmises par 
téléphone et par les communes : nous appliquons 
depuis quelques mois une procédure d’urgence 
lorsque le centre de contact a plus de 500 
demandes « A répondre ». Dans ce cas, les agents 
du centre de contact GRECO n’apportent plus de 
réponse aux usagers et aux mairies pour toutes 
les demandes traitées dont l’intervention se voit. 
 
M. le Maire ajoute que cette situation n’est pas du 

tout satisfaisante.  

 
Agenda 

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

Mardi 28 mars Mardi 27 juin 

Mardi 16 mai  

 
Il donne les dates des prochaines 
commissions municipales et extra-
municipales. 

Il rappelle le calendrier des élections en 
2017 : 

Elections 

présidentielles: 

Elections législatives: 

1er tour: dimanche 23 
avril 2017 

1er tour: dimanche 11 
juin 2017 

2ème tour: dimanche 7 
mai 2017 

2ème tour: dimanche 18 
juin 2017  

 
Il informe également des différentes dates 
des manifestations communales qui auront 
lieu d’ici le prochain Conseil Municipal. 

 

La séance est levée à 23h00. 
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3 – LISTE DES  
ACTES RELATIFS  
A L’OCCUPATION  
DES SOLS 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE, 

PERMIS DE DEMOLIR, 
DECLARATIONS PREALABLES 

ACCORDES DEPUIS LE  
RAA n°2016-04 

 

 

DP 069 19117 O 0006 - Indivision CHANAY - 
division en vue de construire - 4 rue des Gasses  - 
(accordé le 13 02 2017) 

DP 069 19117 O 0011 - M. Arnaud DESRUMAUX - 
déplacement du portail ; reconstruction de piscine 
- 51 route du Mont Cindre  - (accordé le 17 02 
2017) 

DP 069 19116 O 0147 - M. François RAYMOND - 
ravalement de façade et réfection de toiture - 11 
rue du Mont d'Or  - (accordé le 21 02 2017) 

DP 069 19117 O 0010 - M. Bernard MAYER - 
modification d'ouvertures et ravalement - 4 rue du 
Ferroux  - (accordé le 27 02 2017) 

DP 069 19116 O 0143 - M. Frédéric GUILLOT - 
pergola - 12 chemin de Grave  - (accordé le 02 
01 2017) 

DP 069 19117 O 0012 - M. Bernard MAYER - 
modification de l'accès ; démolition - 4 rue du 
Ferroux  - (accordé le 27 02 2017) 

DP 069 19117 O 0001 - M. Jérôme CANDEL - 
changement de destination - 1 rue Gabriel Péri  
- (accordé le 04 01 2017) 

DP 069 19117 O 0015 - M. Richard DECHAUD - 
réhausse de clôture - 27 bis route de Collonges  - 
(accordé le 27 02 2017) 

DP 069 19117 O 0002 - M. Louis REVILLON - 
création d'une ouverture - 11 rue Gayet  - 
(accordé le 09 01 2017) 

DP 069 19117 O 0016 - M. Yann EVANO - travaux 
sur construction existante - 8 bis rue Pasteur  - 
(accordé le 27 02 2017) 

DP 069 19116 O 0144 - Immobilière Rhône 
Alpes - parkings - chemin de Chantemale  - 
(accordé le 09 01 2017) 

DP 069 19117 O 0004 - Mme Sylvie DURAND - 
ravalement de façade - 2 place Lassalle  - 
(accordé le 28 02 2017) 

DP 069 19117 O 0007 - Mme Aurélie DUMONT - 
changement d'usage - 43 rue Ampère  - 
(accordé le 19 01 2017) 

DP 069 19117 O 0003 - M. Grégoire MASURE - 
piscine - 32 rue Pierre Dupont  - (accordé le 28 02 
2017) 

DP 069 19117 O 0008 - Mme Elisabeth HOHN - 
modification de clôture - 12 chemin de la Croix  
- (accordé le 19 01 2017) 

PC  069 19116 O 0075 - M. David PERRET - 
maison individuelle - 53 route de Saint Romain  - 
(accordé le 28 02 2017) 

DP 069 19117 O 0014 - M. Jean-Pierre 
SARTORETTI - création de surface de plancher - 
25 route de Limonest  - (accordé le 02 02 2017) 

DP 069 19117 O 0005 - M. André MARCHAND - 
création d'une ouverture en façade - rue Gabriel 
Péri  - (accordé le 28 02 2017) 

PC  069 19116 O 0073 - M. Paul-Maurice MOREL 
- extension d'une maison individuelle - 25 
chemin des Greffières  - (accordé le 06 02 2017) 

DP 069 19117 O 0013 - SCI PLACE DU VILLAGE - 
travaux sur construction existante - 1 rue du Mont 
d'Or  - (accordé le 02 03 2017) 
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DP 069 19117 O 0027 - ALFA 3A - modification 
d'une ouverture - 29 route de Collonges  - 
(accordé le 07 03 2017) 

 

DP 069 19117 O 0019 - Mme Cécile REVERDY - 
travaux sur construction existante - 1 rue 
Gabriel Péri  - (accordé le 08 03 2017) 

 

PC  069 19117 O 0001 - M. Jean-François ODE - 
extension - 29 rue Gayet  - (accordé le 09 03 
2017) 

 

DP 069 19117 O 0018 - Mme Laurence FOUQUE 
- piscine - 18 allée des Eglantiers  - (accordé le 
13 03 2017) 

 

DP 069 19117 O 0017 - EHPAD Domaine de la 
Chaux - La Croix Rouge Française - abattage 
d'arbre - 25 chemin de Champlong  - (accordé le 
13 03 2017) 

 

DP 069 19117 O 0020 - M. et Mme Grégoire 
PUSCIAN - terrasse sur pilotis - 17 chemin des 
Greffières  - (accordé le 13 03 2017) 

 

DP 069 19117 O 0025 - Mme Naïma LUGAND - 
changement de portail - (accordé le 20 03 2017) 
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4 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JANVIER 2017 
 

Arrêté n°02/ 2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
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 : 
 

Arrête 
 
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 2017. 

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 de 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 02/01/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 04/01/2017 
 

Arrêté n°08/ 2017 

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 
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domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
 
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 2017, 
 

Arrête 
 

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 2017. 

Dimensions des présentoirs : 6.00 X 0.50m 

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 
2017) 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. – M. HAJAM devra s’acquitter du 
tarif d’occupation du domaine public dont le 
montant sera délibéré au Conseil Municipal du 
31 janvier 2017 et qui sera encaissé par 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 de 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 06/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°09/ 2017 

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 par les terrasses et les 
étalages ; 
 
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 2017, 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur ROUFFIANGE 
François  est autorisé à installer une rôtissoire 
(0.80 m x 0.70m) sur le trottoir situé devant 
son commerce, « Boucherie-Charcuterie St 
Cyr », 1 Place de la République, du 1er 
janvier au 31 décembre 2017. 

Article 2. – La rôtissoire va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumise 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 
2017) 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. – M. ROUFFIANGE devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public dont le montant sera délibéré au 
Conseil Municipal du 31 janvier 2017 et qui 
sera encaissé par la Police Municipale 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 de 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 06/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°10/ 2017 

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 par les terrasses et les 
étalages ; 
 
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 2017, 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur DIGONNET Serge est 
autorisé à installer une terrasse ainsi que du 
matériel (tables, chaises, parasols, tonneaux, 

jardinière) sur le trottoir situé devant son 
commerce, « Brasserie des Monts d’Or », 3 
place de la République du 1er janvier au 31 
décembre 2017. 

La dimension du plancher de la terrasse sera 
de 16.42 m X 4.05 m  

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. – M. DIGONNET devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public dont 
le montant sera délibéré au Conseil Municipal 
du 31 janvier 2017 et qui sera encaissé par la 
Police Municipale sous peine de voir le 
présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. DIGONNET Serge– 3 place de la 
République – 69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole de 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 06/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°11/ 2017 

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 ; 
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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 ; 
 
Considérant que des portants à vêtements 
(ou présentoirs) vont être mis en place 
devant le magasin « D’une Idée à l’autre », il 
est nécessaire de règlementer leur 
implantation afin de permettre leur mise en 
place entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2017, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Madame DELHOMME Virginie est 
autorisée à installer deux portants à 
vêtements (ou présentoirs) sur le trottoir 
situé devant son commerce, « D’une Idée à 
l’autre », 1 rue du Mont d’Or, du 1er janvier 
au 31 décembre 2017 (2 X 1.00m). 

 Article 2. – Les deux portants à vêtements 
(ou 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 
2017) 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. – Mme DELHOMME devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public dont le montant sera délibéré au 
Conseil Municipal du 31 janvier 2017 et qui 
sera encaissé par 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 de 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 06/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°13/ 2017 

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 par les terrasses et les 
étalages ; 
 
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, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Madame TSANG Laura est 
autorisée à installer un camion boutique 
(« food truck ») sur le trottoir situé Place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous 
les mercredis, de 17h00 à 22h00, du 1er 
janvier au 31 décembre 2017. 

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 
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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.- Mme 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. – Mme TSANG devra s’acquitter du 
tarif d’occupation du domaine public dont le 
montant sera délibéré au Conseil Municipal du 
31 janvier 2017 et qui sera encaissé par la 
Police Municipale sous peine de voir le 
présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme TSANG Laura –17 rue Tramier - 
69130 ECULLY 

- Métropole de 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 06/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°14/ 2017 

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 par les terrasses et les 
étalages ; 
 

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, 

Arrête 
 

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, du 1er janvier au 31 décembre 
2017. 

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.- Mme 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. - Mme DEWEERDT devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public dont le montant sera délibéré au 
Conseil Municipal du 31 janvier 2017 et qui 
sera encaissé par la Police Municipale sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame DEWEERDT Anne – 3 chemin 
Ferrand – 69370 SAINT DIDIER AU MONT 
D’OR 

- Métropole de 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 06/01/2017 
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Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°15/ 2017 

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 par les terrasses et les 
étalages ; 
 
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, 
 

Arrête 
 

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, 
du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

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.- M. BLANCHET devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 

son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BLANCHET devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public dont 
le montant sera délibéré au Conseil Municipal 
du 31 janvier 2017 et qui sera encaissé par la 
Police Municipale sous peine de voir le 
présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur BLANCHET 
- Métropole de 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 06/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°17/ 2017 

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 par les terrasses et les 
étalages ; 
 
Considérant qu’une une table et deux 
chaises, un portant à vêtements ainsi que 3 
pots de fleurs 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 2017, 

 
Arrête 
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Article 1. – Madame BAZOT Joëlle est 
autorisée à installer une table, deux chaises, 
un portant à vêtements ainsi que 3 pots de 
fleurs, sur le trottoir situé devant son 
commerce, « La Caborne », 2 place du 
Général de Gaulle, du 1er janvier et le 31 
décembre 2017. 

Article 2. – Le matériel mis en place va 
occuper le domaine public et sera 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. – Mme BAZOT devra s’acquitter du 
tarif d’occupation du domaine public dont le 
montant sera délibéré au Conseil Municipal du 
31 janvier 2017 et qui sera encaissé par 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 de 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 06/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/01/2017 
 

Arrêté n°22/ 2017 

Virement interne au sein de la section 
de fonctionnement du BP 2016 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment les articles L. 
2322-1 et 
L. 2322-2 ; 

Considérant qu’il convient de réaliser un 
virement du chapitre 022 au chapitre 014 afin 
de  faire face à des dépenses réelles en vue 
desquelles aucune dotation n'est inscrite au 
budget 2016, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Le virement au sein de la section 
de fonctionnement portera sur les 
mouvements de crédits suivants : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre Compte Montant 

022 
Dépenses 

imprévues 

022 – Dépenses 

imprévues 
- 3 092 € 

014 

Atténuations 

de produits 

73925 – Fonds de 
péréquation des 

ressources 

intercommunales 
et communales 

+ 3 092 € 

 
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. 
Le présent arrêté sera rendu compte au 
Conseil Municipal. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 13/01/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 17/01/2017 
 

Arrêté n°25/ 2017 

Recensement de la population 2017 
Habilitation d’agents communaux à 

réceptionner les formulaires  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article L. 
2122-21 10°, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée 
sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur 
l’informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité 
(notamment son titre V, articles 156 à 158), 
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Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 
5 juin 2003 modifié définissant les modalités 
d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 
fixant l’année de recensement pour chaque 
commune, 

Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application 
des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485, 

Considérant que pour la bonne marche de 
la campagne de recensement de la population 
2017 sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, il est nécessaire que des membres du 
personnel communal soient habilités à 
réceptionner les formulaires de recensement, 
 

Arrête 
 

Article 1 – Pour toute la durée de la 
campagne de recensement de la population, 
du 19 janvier au 18 février 2017, outre la 
coordonnatrice communale du recensement 
et les agents recenseurs, sont habilités à 
réceptionner en mairie les formulaires du 
recensement de type « feuille de logement » 
et « bulletin individuel » les agents suivants : 

 Madame Nadège Boudarel, Rédacteur 
territorial 

 Madame Anaïs Croquison, Adjoint 
administratif territorial 

 Madame Marie-Ange Garel, Rédacteur 
territorial 

 Monsieur Yoann Guéneau, Attaché 
territorial 

 Madame Valérie Paumatho, Rédacteur 
territorial 

 Madame Sandra Rambla-Maury, Directrice 
Générale des Services d’une ville de 2000 
à 10000 habitants   

 Madame Nathalie Seabra-Correia, Adjoint 
administratif territorial 

 Madame Lou Xénard, Rédacteur territorial. 
 

Article 2 – Dès réception des formulaires, les 
agents s’engagent à les mettre sous 
enveloppe et à les transmettre dans les plus 
brefs délais à la coordonnatrice communale 
du recensement. 

Article 3 –  Les agents devront, sous peine 
des sanctions prévues par les lois n° 51-711 
et n° 78-17 susvisées, tenir pour strictement 
confidentiels les renseignements individuels 

dont ils pourraient avoir connaissance à 
l’occasion de la réception des formulaires. 

Article 4 – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux agents et 
dont ampliation sera transmise à Monsieur le 
Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 17/01/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 19/01/2017 
 

Arrêté n°26/ 2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
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 la demande formulée par 
Monsieur DUBRAY en date du 3 janvier 2017 ;  
 
Considérant que des travaux de rénovation 
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 ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise RHONE TOITURES 
est autorisée à intervenir et à laisser en place 
un échafaudage le long de la propriété située 
38 route de Lyon : 

du 23 janvier au 5 février 2017. 
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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. 

L’échafaudage dépassant de 0.50 m sur la 
chaussée, des panneaux de signalisation 
devront être mis en place afin d’assurer la 
sécurité et surtout, la visibilité de jour comme 
de nuit. 

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. – 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 : 

- Enterprise RHONE TOITURES 

- 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 21/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 24/01/2017 
 

Arrêté n°27/ 2017 

REMPLACE L’ARRETE 26/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
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 la demande formulée par 
Monsieur DUBRAY en date du 24 janvier 
2017 ;  
 
Considérant que des travaux de rénovation 
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 ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise RHONE TOITURES 
est autorisée à intervenir et à laisser en place 
un échafaudage le long de la propriété située 
38 route de Lyon : 

du 6 au 17 février 2017. 

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. 

L’échafaudage dépassant de 0.50 m sur la 
chaussée, des panneaux de signalisation 
devront être mis en place afin d’assurer la 
sécurité et surtout, la visibilité de jour comme 
de nuit. 

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. 
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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. – 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 : 

- Enterprise RHONE TOITURES 

- 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 24/01/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 24/01/2017 
 

Arrêté n°33/ 2017 

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 par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 en date du 31 janvier 2017 
portant sur les tarifs d’occupation du domaine 
public de la commune ; 
 

Considérant que des présentoirs vont être 
installés 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 2017, 

Arrête 
 
Article 1. – Mme FAYOLLE DE MANS Karine 
est autorisée à installer deux présentoirs à 
fleurs sur le trottoir situé devant son 
commerce, « Comme une Evidence», 4 
Avenue Gambetta, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2017. 

Dimensions des présentoirs : 1m X0, 50m  et  
1m X0, 50m   

Article 2. – Les 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 
2017) 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°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, Mme FAYOLLE DE MANS 
devra s’acquitter de la somme de 15€ 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 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 01/02/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 06/02/2017 
 
 



Recueil des Actes Administratifs 2017-01  111/162 

 
Arrêté n°41/ 2017 

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 
n°0518Del02 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°2017-05 en date du 31 janvier 2017 
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 
Château », il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur  JAVELOT Cédrick est 
autorisé à installer une terrasse sur le trottoir 
situé devant son commerce, « La Cave du 
Château », 1 place de la République à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, du 1er janvier au 31 
décembre 2017, et de la façon suivante : 

- Lors des jours et heures d’ouverture de 
l’établissement Crédit Agricole, la terrasse ne 
pourra en aucun cas dépasser les limites du 
local, soit 5,50m X 4,20m avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons le long de la voie de circulation, soit 9 
tables  

- Les jours et heures de fermeture de 
l’établissement Crédit Agricole, et uniquement 
à ce moment-là, sur autorisation écrite et 
signée du responsable de l’agence Crédit 
Agricole, la terrasse pourra être prolongée 
devant la première vitrine de l’agence afin d’y 
implanter 4 tables supplémentaires soit 2.9 x 
4.20 x 2.60 (voir plan en annexe). 

Jours et heures d’ouverture de l’établissement 
Crédit Agricole : 

 Mardi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  

 Mercredi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  

 Jeudi 08h40-12h00 / 13h30-18h50  

 Vendredi 08h40-12h00 / 14h10-
17h50  

 Samedi 08h15-12h50 

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2 place de la 
République, ni obstruer le passage de 
1,40 mètres situé le long de la route 
(Article R.644-2 du Code pénal). 

Sauf intervention ponctuelle (voir article 
2) la demande d’extension de la 
terrasse de la Cave du Château le long 
du stationnement de transport de fond 
n’est en aucun cas autorisée (le 
stockage des tables et des chaises non 
plus). 

Article 2. – En cas d’intervention 
« exceptionnelle » d’une société 
extérieure à la demande de Monsieur 
JAVELOT Cédrick en dehors des limites 
de la terrasse mentionnée à l’article 1, 
une demande écrite devra être adressée 
par cette société à la Mairie, 15 jours 
minimum avant la date d’occupation 
prévue, accompagnée d’un extrait du 
registre du commerce, d’une attestation 
d’assurance valide ainsi que d’une copie 
de la pièce d’identité du demandeur qui 
devra s’acquitter du tarif occupation du 
domaine public en vigueur. 

Cette demande fera l’objet d’une 
réponse écrite de la part de la Mairie 
ainsi que, en cas d’acceptation, d’un 
arrêté municipal d’occupation 
temporaire du domaine public. Aucune 
occupation ne devra avoir lieu sans 
autorisation écrite de la Mairie sous 
peine de verbalisation pour occupation 
illégale du domaine public. 

Article 3. – 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 4. – Comme précisé à l’article 2 de 
l’arrêté municipal n°109-2010 susmentionné, 
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la présente autorisation est délivrée à 
Monsieur JAVELOT Cédrick à titre personnel 
et non transmissible, elle ne peut être ni 
louée, ni cédée ou vendue à l’occasion d’une 
mutation commerciale. Par ailleurs, 
l’autorisation est délivrée à titre précaire et 
pourra être retirée ou suspendue à tout 
moment en cas de non-respect des règles de 
sécurité, notamment des personnes 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. – 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 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, Monsieur JAVELOT Cédrick 
devra s’acquitter de la somme de 420.45 € 
lors du passage de la Police Municipale sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. JAVELOT Cédrick – 1 Place de la 
République – 69450 Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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 20/03/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 23/03/2017 
 

Arrêté n°43/ 2017 

Demande de subvention au titre du 
Fonds de soutien à l’investissement 

public local (FSIL) 

Exercice 2017  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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 2016-08 en date du 26 
janvier 2016 donnant délégation à Monsieur 
le Maire pour demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions, 

Vu la circulaire E-2017-4 en date du 23 
janvier 2017 fixant les conditions d’éligibilité 
et les catégories d’opérations susceptibles de 
recevoir une subvention au titre du FSIL 
2017,   

Considérant que la commune souhaite 
réaliser la construction des Ateliers 
Municipaux et notamment 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 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. 

 
Considérant que ce projet poursuit les 4 
objectifs principaux suivants: 
- 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. 

 

Arrête 
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Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement du fonds 
de soutien à l’investissement public local 
(FSIL) pour l’exercice 2017 pour la réalisation 
de l’opération de construction des ateliers 
municipaux. 

Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 

Subvention 
MONTANT 

en € HT 

Répartition 
des 

financements 

DETR 

sollicitée 
142 500 € 19.8 % 

FSIL 180 050 € 25 % 

Auto-

financement 
397 650 € 55.2 % 

TOTAL 
720 200  € 

H.T. 
100% 

Article 3 –  Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le 
Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/02/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 23/02/2017 
 

Arrêté n°44/ 2017 

Demande de subvention au titre du 
Fonds de soutien à l’investissement 

public local (FSIL) 

Exercice 2017  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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 2016-08 en date du 26 
janvier 2016 donnant délégation à Monsieur 
le Maire pour demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions, 

Vu la circulaire E-2017-4 en date du 23 
janvier 2017 fixant les conditions d’éligibilité 
et les catégories d’opérations susceptibles de 
recevoir une subvention au titre du FSIL 
2017,   

Considérant que la commune souhaite 
réaliser l’aménagement du pôle sportif des 

Combes et notamment les équipements 
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. 
 
Considérant que ce projet poursuit les 8 
objectifs principaux suivants: 
- 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. 
 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement du fonds 
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de soutien à l’investissement public local 
(FSIL) pour l’exercice 2017 pour la réalisation 
de l’opération d’aménagement du pôle sportif 
des Combes. 

 
Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 

Subvention 
Montant en 

€ HT 

Répartition 
des 

financements 

Dotation 
d’équipement des 

territoires ruraux 

(DETR) 2017 

142 500 € 13 % 

Fonds de soutien 

à l’investissement 

public local 

275 000 € 25 % 

Fonds d’Aide au 

Football Amateur 
Club House 

40 000 € 3.6 % 

Fonds d’Aide au 

Football Amateur 
- Vestiaires 

20 000 € 1.8 % 

Commune de  

Collonges-au-
Mont-d’Or 

200 000 € 18.2% 

Financement 
municipal 

422 500 € 38.4 % 

TOTAL 1 100 000 € 100% 

Article 3 –  Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera transmise à Monsieur 
le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/02/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 23/02/2017 
 

Arrêté n°51/ 2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
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 Julian VIDAL de la Métropole de 
Lyon en date du 21 février 2017 (réf 17-51 
VTP/N  JV/LB 
Vu la demande formulée par Madame 
ARRONDO Marta en date du 15 février 2017 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux d’agencement 
de la boucherie ROUFFIANGE nécessitent 
l’évacuation de matériaux et la mise en place 
d’une benne, il y a lieu de réglementer 
l’implantation de cette dernière sur le 
domaine public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise SARL NAKIDE est 
autorisée à mettre en place une benne sur 
des emplacements de stationnement face à la 
boucherie ROUFFIANGE au 1 Place de la 
République : 

du 13 au 24 mars 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 

Le stationnement sera interdit afin de faciliter 
la mise en place de la benne 

Article 3.  – La benne devra être signalée de 
jour comme de nuit 

Article 4. – La benne devra être vidée dans 
un centre habilité de recyclage des déchets 
aussi souvent que nécessaire. 

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 accordé.  

Les dégradations de la chaussée suite à la 
pose de la benne seront à la charge du 
demandeur. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 
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Article 7. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 30€ (15€/semaine) par 
chèque à l’ordre du Trésor Public lors de la 
remise de l’arrêté sous peine de le voir 
invalidé. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SARL NAKIDE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

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 03/03/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 04/03/2017 
 

Arrêté n°52/ 2017 

Remplace l’arrêté n°26/2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
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 Julian VIDAL de la Métropole de 
Lyon en date du 1er mars 2017 (réf 17-55 
VTP/N  JV/MB 
Vu la demande formulée par Monsieur 
SANTOS Jean Yves de l’entreprise La  Maison 
des Façadiers  en date du 28 février 2017 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
 

Considérant que des travaux de ravalement 
de façade 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 ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise LA MAISON DES 
FACADIERS est autorisée à intervenir et à 
laisser en place un échafaudage le long de la 
propriété située 2 Place Lassalle : 

Du 6 au 20 mars 2017. 

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 10 
mètres maximum. 

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. – 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 demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 30€ (15€/semaine) par 
chèque à l’ordre du Trésor Public lors de la 
remise de l’arrêté sous peine de le voir 
invalidé. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Enterprise LA MAISON DES FACADIERS 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  
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Article 10. – 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 03/03/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 04/03/2017 
 

Arrêté n°58/ 2017 

Nomination d’un membre au Conseil 
d’Administration du Centre Communal 

d’Action Sociale 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant 
la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétences en matière d’aide sociale et 
de santé, 

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 
1992 relative à l’administration territoriale de 
la République et notamment son article 41, 

Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, 

Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-
15 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  

Vu la délibération n°2014-29 en date du 15 
avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal a 
fixé à 16, soit 8 administrateurs élus et 8 
administrateurs désignés par Monsieur le 
Maire, le nombre d’administrateurs du Centre 
communal d’Action Sociale,  

Vu l’arrêté n°140/2014 en date du 15 mai 
2014 portant nomination de Madame 
Jacqueline Gastaldin en tant que membre du 
Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale, 

Vu la démission de Madame Jacqueline 
Gastaldin du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale en date du 
1er décembre 2016, 

Vu la candidature de Madame Irène Biseau 
en date du 6 mars 2017,  

Considérant que suite à la démission d’un 
membre du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale, il convient 
de procéder à son remplacement, 
 

Arrête 
 

Est désignée en qualité de membre nommé 

du Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Sociale de la commune de 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

- Madame Irène BISEAU, en qualité de 
représentante de la lutte contre l'exclusion 
en tant que membre de l'association 
Habitat et Humanisme, en remplacement 
de Madame Jacqueline Gastaldin. 

Ampliation sera transmise à : 

- Madame Irène Biseau, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/03/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 14/03/2017 
 

Arrêté n°65/ 2017 

Délégation de signature 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 
2122-30, L 2122-32, R 2122-8 et R 2122-10, 

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 
 

Arrête 
 

Article 1 - Délégation est donnée à Monsieur 
Nicolas Ferrand,  attaché territorial 
contractuel, Responsable du service 
Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie, à l’effet 
de signer limitativement les documents 
administratifs suivants : 

- Tous documents relatifs à l’exercice de ses 
fonctions, de type lettres, bordereaux 
d’envoi, réponses, notifications, demandes 
de renseignements, accusés de réception, 

- Les récépissés de dépôt des dossiers et 
documents d’urbanisme, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux, 

- Les autorisations d'absences de l'ensemble 
du personnel placé sous sa responsabilité 
hiérarchique, ainsi que les autorisations 
d'heures supplémentaires, 
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- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 1 000 €, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 
 
Article 2 - Tous documents signés par 
Monsieur Nicolas Ferrand dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Par délégation, 

Nicolas Ferrand, 

Responsable du service Urbanisme, Habitat et 
Cadre de Vie »  

Ou 

« Nicolas Ferrand, 

Responsable du service Urbanisme, Habitat et 
Cadre de Vie ». 

Article 3 - Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Nicolas Ferrand, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 

- Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/03/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 29/03/2017 
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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°01 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
SNCTP en date du 02 janvier 2017 ; 

Considérant qu’une fouille doit être réalisée 
pour un raccordement au réseau gaz chemin 
de la Sapeuraille, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin de la 
Sapeuraille :  

du 02 au 14 janvier 2017. 

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 manuel ou par 
panneaux  

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 (panneaux Stationnement 
Interdit) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de circulation 
du fait de son caractère prioritaire, cette 
dernière desservant le centre de 
secours. Il devra ainsi permettre l’accès aux 
véhicules de secours et la libre circulation des 
riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP 
- 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 
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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 
03/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 03/01/2017 
 

Arrêté n°03/ 2017 

Autorisation d’intervention sur la voie 
publique 

Année 2017 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Le Président de la Métropole 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 le GRAND LYON 
METROPOLE en date du 18 novembre 2015 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
missions de services publics des services 
urbains du Grand Lyon ainsi que des 
entreprises agissants pour leur compte, sur 
les voies publiques de la commune, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

Arrêtent 
 
Article 1 : Les véhicules du Grand Lyon et de 
ses entreprises adjudicataires assurant des 
missions de service public sont autorisées à 
stationner et à rétrécir la chaussée pour y 
effectuer des interventions ponctuelles d’une 
durée inférieure à 24h (type intervention de 
voirie comme la mise en place d’arrêté, la 
réfection de tranchée, le rebouchage de nid 
de poule), des chantiers mobiles d’une durée 
inférieure à 72 h pour effectuer des 
interventions de maintenance, de contrôle ou 
d’entretien des réseaux d’assainissement, de 
collecte, de nettoiement ou d’ébouage. 

Article 2 : Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de 
circulation sur une chaussée à double sens ne 
comportant que 2 voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3 : Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
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arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours 
et heures d’interdiction. 

Article 4 : En dehors des heures de pointe, 
les services urbains du Grand Lyon et ses 
entreprises adjudicataires sont autorisés à 
ralentir ou interrompre momentanément la 
circulation, afin de manœuvrer les véhicules 
d’intervention ou de réaliser une intervention 
d’urgence (déboucher une conduite obstruée 
provoquant une mise en charge des réseaux, 
nettoyage de la chaussée après un accident, 
boucher un nid de poule, etc…). 

Le véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou Nationale. 

Article 5 : Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6 : La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation 
en vigueur, par le Grand Lyon ou par les 
entreprises agissant pour son compte.  

Article 7 : La mairie devra être informée des 
travaux réalisés 

Article 8. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale 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 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 
06/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/01/2017 
 

Arrêté n°04 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 ; 
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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 

SNCTP en date du 04 janvier 2017 ; 

 
Considérant qu’une fouille doit être réalisée 
pour un raccordement au réseau gaz chemin 
de la Sapeuraille, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin de la 
Sapeuraille :  

du 14 au 20 janvier 2017. 

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 manuel ou par 
panneaux  

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 (panneaux Stationnement 
Interdit) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de circulation 
du fait de son caractère prioritaire, cette 
dernière desservant le centre de 
secours. Il devra ainsi permettre l’accès aux 
véhicules de secours et la libre circulation des 
riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP 
- 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 
06/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/01/2017 
 

Arrêté n°05 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

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 

- 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 
201618231; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 04 janvier 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ErDF doivent être réalisés rue 
de la Chaux, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée rue de la 
Chaux au niveau du n°50 :  
du 30 janvier 2017 au 03 février 2017. 

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 

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 : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- 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 
06/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/01/2017 
 

Arrêté n°06 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  
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Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201618339 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 04 janvier 
2017 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement ErDF doivent être réalisés rue 
de la Chaux, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée rue de la 
Chaux au niveau du n°50 :  

du 16 au 20 janvier 2017. 

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 
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 : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- 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 
06/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/01/2017 
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Arrêté n°18 / 2017 

ROUTE BARREE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
CHAMPAVIER Pascal  en date du 12 janvier 
2017 ; 
 
Considérant qu’un mur menace de 
s’effondrer hameau du Mont Thou, il y a lieu, 
de ce fait, de procéder à sa sécurisation ainsi 
qu’à sa réfection afin d’éviter tout risque 
d’accident ou d’incident 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise CHAMPAVIER 
MACONNERIE sera autorisée à barrer la route 
du Mont Thou au niveau du lavoir:  

du 31 janvier au 31 mars 2017. 

Article 2. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant par la route 
parallèle, également appelée route du Mont 
Thou. 

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. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains de façon à ce qu’elles 
puissent être collectées ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (PSANTOS@grandlyon.org).  

Article 5. – 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 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CHAMPAVIER MACONNERIE 
- 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. 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 12/01/2017 
 

Arrêté n°23 / 2017 

ROUTE BARREE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
COIRO pour le compte de la direction de l’eau 
de la métropole du Grand Lyon en date du 16 
janvier 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement particulier sur chaussée doivent 
être réalisés 7 chemin du Couter, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée au niveau du n°7 chemin 
du Couter :  

du 18 au 27 janvier 2017. 

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 :  

- rue Pasteur, route du Mont Cindre et chemin 
du Cèdre, 

- côte Blatterie et route de Collonges. 

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-146 rue Charles Sève-69400 
Villefranche/Saône 

- 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 
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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 
17/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 17/01/2017 
 

Arrêté n°24 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201617325; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 16 janvier 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’un branchement EP/EU doivent être réalisés 
route de Collonges, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée Route de 
Collonges au niveau du n°38 :  

du 23 au 25 janvier 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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 TP 
- 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 
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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 
17/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 17/01/2017 
 

Arrêté n°28 / 2017 

INTERDICTION DE CIRCULATION, DE 
STATIONNEMENT ET AUTORISATION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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), 
 

Arrêtent 
 
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 samedi 04 février 2017 à 14h00 au 
vendredi 10 février 2017 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. 

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.  
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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 
30/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 30/01/2017 
 
 

Arrêté n°29 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201618231; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 30 janvier 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement INEDIS doivent être réalisés ch 
de Champlong, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE  sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement  au niveau du 33 chemin de 
Champlong sur 2 jours :  

entre le 8 et le 22 février 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
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permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel ou  
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 
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 : 

- EIFFAGE  
- 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 
31/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 31/01/2017 
 

Arrêté n°30 / 2017 

ROUTE BARREE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201701402 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
AGERON BISSUEL en date du 25 janvier 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement particulier sur chaussée doivent 
être réalisés avenue Victor Hugo, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
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Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée avenue Victor Hugo, angle 
place du Général De Gaulle :  

du 20 au 26 février 2017. 

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 :  

- rue Touchagues, rue Reynier et rue du 
mont d’Or dans le sens place de la 
république vers place Général De Gaulle 

- rue Gabriel Péri et route de Lyon dans 
le sens place Général de Gaulle vers place de 
la république 

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 : 

- AGERON BISSUEL 
- 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 
03/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 03/02/2017 
 

Arrêté n°31 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 ; 
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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’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 
201617204; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
GAUTHEY en date du 26 janvier 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement Gaz doivent être réalisés route 
de Collonges, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise GAUTHEY sera 
autorisée à rétrécir la chaussée Route de 
Collonges au niveau du n°38 :  

du 20 février 2017 au 03 mars 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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 : 

- GAUTHEY 
- 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 
03/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 03/02/2017 
 

Arrêté n°34 / 2017 

ROUTE BARREE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 ; 
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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 
LOXAM  en date du 7 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
maintenance sur des antennes GSM situées 
sur l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
barrer la voie, afin de mettre en place une 
nacelle, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LOXAM sera 
autorisée à barrer la rue Carnot : 

le 20 février 2017 de 09h à 12h. 

Article 2. – Les riverains (UNIQUEMENT) 
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 au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – Les véhicules seront déviés par 
la rue du Ferroux et l’avenue Gambetta et 
inversement. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de la rue 
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 
(PSANTOS@grandlyon.org).  

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 : 

- LOXAM  
- 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 
10/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 10/02/2017 
 

Arrêté n°36 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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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 

- 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 
201617204; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
BERARD de l’entreprise GAUTHEY en date du 
9 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour raccordement Gaz doivent 
être réalisés avenue Gambetta, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise GAUTHEY sera 
autorisée à rétrécir la chaussée avenue 
Gambetta au niveau du n°16 et à interdire le 
stationnement du n°20 au n°12 de la rue :  
 

du 6 au 17  mars 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules. 

Article 3. –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 
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 : 

- GAUTHEY 
- 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 
10/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 10/02/2017 
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Arrêté n°39 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201702529; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ETTP en date du 15 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour création d’un branchement 
gaz doivent être réalisés chemin de la Croix, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée au niveau du n°6 
chemin de la Croix : 

du 27 février 2017 au 12 mars 2017. 

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 manuel ou par 
l’installation de panneaux à flèches 
prioritaires. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des 2 côtés de la rue 
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 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ETTP 
- 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. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/02/2017 
 

Arrêté n°40 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201702362; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 14 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés 
avenue Gambetta, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
16 avenue Gambetta : 

du 13 au 17 mars 2017. 

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 manuel ou par 
l’installation de panneaux à flèches 
prioritaires. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des 2 côtés de la rue 
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 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE 
- 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 
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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 
16/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 16/02/2017 
 

Arrêté n°45 / 2017 

ROUTE BARREE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
ROGER MARTIN pour le compte de la 
Métropole de Lyon en date du 21 février 
2017 ; 
 

Considérant que des travaux de réfection 
des enrobés sur chaussée doivent être 
réalisés route du Mont Cindre, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 

Arrêtent 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée route du Mont Cindre sur 
la partie comprise entre le n°46 et la rue 
Pasteur :  

du 13 au 24 mars 2017. 

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 l’ensemble du 
périmètre 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 Limonest, chemin de 
l’Indiennerie et route du Mont Thou dans 
le sens place de la St Cyr vers Poleymieux ; 

- route du Mont Thou, chemin de 
l’Indiennerie et route de Limonest dans 
le sens Poleymieux vers St Cyr. 

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 : 

- ROGER MARTIN 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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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 
27/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 27/02/2017 
 

Arrêté n°46 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201702600 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
en date du 23 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
CU 150 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, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise BME sera autorisée à 
rétrécir la chaussée route de Lyon au niveau 
du n°28 :  

du 06 au 17 mars 2017. 

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 
tricolores. 

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 
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 : 

- BME 
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- 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 
27/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 27/02/2017 
 

Arrêté n°47 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201701457 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
en date du 24 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’adduction et 
de pose de socle doivent être réalisés route 
de St Romain, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise BME sera autorisée à 
rétrécir la chaussée route de St Romain au 
niveau du n°42 :  

du 13 au 24 mars 2017. 

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 
tricolores. 

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 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 
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Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BME 
- 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 
27/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 27/02/2017 
 

Arrêté n°48 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201701454; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
en date du 24 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’adduction et 
de pose de socle doivent être réalisés chemin 
du Couter, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 

 
Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise BME sera autorisée à 
rétrécir la chaussée au niveau du 12 chemin 
du Couter : 

du 13 au 24 mars 2017. 

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 manuel ou par 
l’installation de panneaux à flèches 
prioritaires. Le demandeur ne devra en 
aucun cas barrer la route. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des 2 côtés de la rue 
sur 30 mètres au droit du chantier. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
mis en fourrière. 
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Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BME 
- 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 
27/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 27/02/2017 
 
 
 
 

Arrêté n°50 / 2017 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201701402 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
BRISSON Yannick de l’entreprise EUROVIA en 
date du 25 février 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
tranchées doivent être réalisés à plusieurs 
endroits de la commune, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation afin de 
permettre le déroulement des travaux 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA  sera 
autorisée à barrer les rues suivantes sur 1 
journée pour chaque site :  

 28 route de Collonges -1 rue Louisa 
Sieffert -7 rue des Gasses -13 rue 
Gabriel Péri du 17 au 24 mars 2017, 
entre 7h30 et 17h00. 
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 14 rue Claude Fouilloux -19 chemin de 

Fontenay -25 chemin des Greffières -
39 rue de la Chaux du 15 au 22 
mars 2017, entre 7h30 et 17h00. 

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. L’entreprise 
EUROVIA sera en charge de mettre ne place 
une déviation. 

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 (mise ne 
place des panneaux de stationnement interdit 
par l’entreprise EUROVIA) 

Article 4. – 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 les lundi, 
mercredi et vendredi ou prendre contact avec 
la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – Un chantier étant actuellement 
en cours rue Gabriel Péri, EUROVIA devra 
obtenir l’accord  de l’entreprise en charge de 
ce chantier et détentrice d’un arrêté, afin de 
pouvoir travailler sur place 
(g.virieux@caparchitecture.fr). 

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA-Mr BRISSON 
- Métropole Grand Lyon – Philippe SANTOS 

– 20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
- 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 
03/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 03/03/2017 
 

Arrêté n°54 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
mailto:g.virieux@caparchitecture.fr
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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’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 
201702156; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 3 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’un branchement doivent être réalisés 16 
avenue Gambetta, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée Avenue 
Gambetta au niveau du n°16 :  

du 20 au 31 mars 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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 TP 
- 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 
06/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/03/2017 
 

Arrêté n°56 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 la demande formulée par Monsieur 
DOUBLIER Samuel de l’entreprise SC BAT en 
date du 1er mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
construction d’une maison individuelle doivent 
être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux et leur sécurisation, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SC BAT sera 
autorisée à rétrécir la chaussée sur 20 mètres 
de long et 1.5 mètres de large au niveau du 
15 rue Ampère afin de mettre en place des 
clôtures mobiles afin de sécuriser le chantier:  

du 20 mars au 20 juillet 2017. 

Le demandeur devra vérifier que ces barrières 
ne tombent pas en période de vent. 

Article 2. – L’entreprise SC BAT sera 
également autorisée à rétrécir la chaussée sur 
400 mètres de long et 8 mètres de large au 
niveau du 15 rue Ampère afin de mettre en 
place une grue mobile sur 1 journée:  

entre le 20 et le 24 mars 2017 
(si possible éviter le lundi, mercredi et vendredi 

car passage des camions poubelle). 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par panneaux 
indiquant le sens prioritaire (CK 18 et BK 15). 

Article 4. – 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 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 

Interdit - Sens prioritaire) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours, de 
ramassage des ordures ménagères et la libre 
circulation des véhicules. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SC BAT- Monsieur DOUBLIER 
- 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 
08/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 08/03/2017 
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Arrêté n°57 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201609540; 
Vu la demande formulée par monsieur 
RECOQUE Pascal de l’entreprise SERPOLLET 
en date du 7 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement électrique  doivent être réalisés 
rue Claude Fouilloux, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 
Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise SERPOLLET sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue Claude 
Fouilloux, à l’angle avec la Route du Mont 
Cindre :  

Du 20 au 25 mars 2017. 

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 de 
signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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 : 

- SERPOLLET 
- 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. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 08/03/2017 
 

Arrêté n°59 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201703731; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 9 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’un branchement gaz 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, 
 

Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée Route de 
Lyon au niveau du n°2 :  

du 27 mars au 9 avril 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par feux de 
signalisation 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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 TP 
- 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 
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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 
14/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 14/03/2017 
 

Arrêté n°60 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
LEGROS TP en date du 13 mars 2017  (LYVIA 
201700849 et 201700847) 
 
Considérant qu’une pose de chambre L3P 
doit être réalisée rue Fayolle pour le compte 
du Grand 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 en toute sécurité, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LEGROS TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
7 et 24 rue Fayolle (partie située sur la 
commune de St Cyr Au Mont D’Or:  

du 20 au 31 mars 2017. 

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 manuel ou par 
pose de panneaux. 

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 (panneaux Stationnement 
Interdit- sens prioritaire) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de 
circulation. Il devra ainsi permettre l’accès 
aux véhicules de secours et la libre circulation 
des riverains. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LEGROS TP 
- 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 
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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 
14/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 14/03/2017 
 

Arrêté n°63 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201702750; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 16 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOBECA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée Chemin du 
Couter au niveau du n°18 :  

Du 27 au 31 mars 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par pose de 
panneaux 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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 : 

- SOBECA 
- 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 ; 
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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 
23/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 23/03/2017 
 

Arrêté n°64 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 SE 
LEVAGE en date du 23 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de montage 
d’une grue doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux et leur 
sécurisation, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SE LEVAGE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
15 rue Ampère :  

le 29 mars 2017 de 07h à 19h. 

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 panneaux 
indiquant le sens prioritaire (CK 18 et BK 15). 

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 (panneaux Stationnement 
Interdit - Sens prioritaire) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours, de 
ramassage des ordures ménagères et la libre 
circulation des véhicules. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SE LEVAGE 
- 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 
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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 
27/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 27/03/2017 
 

Arrêté n°67 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole 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 
201410770; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 28 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection 
d’enrobé doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue Albert 
Falsan, à l’angle avec le chemin de Fontenay 
ainsi qu’à l’angle avec le chemin des 
Draperies :  

du 10 avril au 5 mai 2017. 

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 manuel ou par feu 
de signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 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 
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 : 
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- COIRO TP 
- 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 
31/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 31/03/2017 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°16 / 2017 

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 M. 
Julien LOTTI en date du 9 janvier 2017 ; 

Considérant que le démontage d’un local 
bulle de vente va être réalisé, il est nécessaire 
de réglementer le stationnement afin de 
permettre son déroulement en toute sécurité, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 4 emplacements 
rue des Docteurs Cordier, Place Gouverne : 

le mardi 31 janvier 2017, de 08h00 à 
22h00 

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. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- S.L.C-Monsieur LOTTI 

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 11/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 11/01/2017 
 

Arrêté n°19 / 2017 

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 
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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 
Monsieur GERIN Gilbert en date du 10 janvier 
2017 ; 

Considérant qu’un déménagement va être 
réalisé, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son 
déroulement en toute sécurité, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements 
face au 31 rue du Mont d’Or : 

du 4 février 2017 8h30 au 5 février 2017 
20h00. 

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. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- Mr GERIN 

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 12/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/01/2017 
 

Arrêté n°20 / 2017 

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 
PRESSON Luc, directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Police en date du 06 janvier 
2017;  
 
Considérant qu’une cérémonie doit avoir 
lieu à l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 
le 19 janvier 2017, il y a lieu d’interdire le 
stationnement de tous les véhicules avenue 
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Gambetta et parking Gambetta afin de le 
réserver aux autorités et aux invités, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit avenue Gambetta, rue 
du Ferroux et montée des écureuils :  

le 19 janvier 2017 de 07h à 17h. 

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 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 : 

- Brigade de Gendarmerie de Limonest 
- Centre de secours de Saint Cyr au Mont 

d’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie 
- ENSP 

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 13/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 13/01/2017 
 

Arrêté n°21 / 2017 

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 
PRESSON, directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Police (ENSP) en date du 06 
janvier 2017;  

Considérant qu’une cérémonie à l’ENSP doit 
avoir lieu le 19 janvier 2017, il y a lieu 
d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules, parking de la Source, parking 
Gambetta, parking Touchagues et rue Jean 
Meunier afin de permettre le stationnement 
des élèves et des employés de l’ENSP, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking de la Source, 
parking Gambetta, parking Touchagues et rue 
Jean Meunier :  

du 18 janvier 2017 à 17h au 19 janvier 
2017 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 : 

- Monsieur PRESSON, Directeur de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Police 

- Monsieur le Lieutenant-Colonel LUKIC 
- Monsieur le Capitaine ALLAIZEAU – 

Commandant de la brigade de 
Gendarmerie de Limonest 
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- 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 13/01/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 13/01/2017 
 

Arrêté n°32 / 2017 

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 l’entreprise 
RAZEL-BEC en date du 31 janvier 2017 ; 

Considérant que la pose de bordures anti-
stationnement doit être réalisée, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 

afin de permettre son déroulement en toute 
sécurité, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 4 emplacements 
place du Général de Gaulle au droit du bureau 
de tabac : 

Du 06 au 13 février 2017 

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. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- RAZEL-BEC 

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 03/02/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 03/02/2017 
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Arrêté n°49 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT 

Prolongation de l’arrêté n°221-2016 

 
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 
Monsieur Gilles MOREL, en date du 27 février 
2017;  

Considérant que des travaux doivent être 
réalisés, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre le stockage 
de matériel, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Monsieur MOREL Gilles est 
autorisé à interdire le stationnement au 
niveau du 9 rue du Lieutenant Gérard : 

du 28 février au 30 avril 2017. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de Stationnement 
Interdit) sera à la charge du demandeur. 

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 : 

- PIERRES CONSTRUCTION 
- 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 01/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 01/03/2017 
 

Arrêté n°53 / 2017 

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 
Monsieur FREYRE Daniel en date du 2 mars 
2017 ; 
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Considérant qu’un déménagement va être 
réalisé, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son 
déroulement en toute sécurité et le passage 
des véhicules ; 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des deux côtés de la 
voie de circulation, entre le 4 et le 27 chemin 
du Couter 

Du 27 au 28 mars 2017, de 07h00 à 
19h00 

Article 2. – Monsieur FREYRE sera autorisé à 
laisser un ou deux véhicules de 
déménagement  au niveau du numéro 27 
chemin du Couter sans qui y ai de gêne de la 
circulation, notamment du camion de 
ramassage des ordures ménagères (lundi). 

L’entreprise de déménagement devra 
également intervenir avec des véhicules 
adaptés à la configuration de la rue. 

Article 3. – 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 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – 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 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- Mr FREYRE Daniel 

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 06/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/03/2017 
 

Arrêté n°55 / 2017 

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 
LENY en date du 6 mars 2017 ; 

Considérant qu’un état de la toiture de 
l’église doit être réalisé, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre le stationnement du camion nacelle  
en toute sécurité et le passage des véhicules ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les emplacements 
autour de l’église Place Chanoine Chatard et 
rue du Lieutenant Gérard 

Le mercredi 8 mars 2017, de 08h00 à 
17h00 
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Article 2. – L’entreprise LENY sera autorisée 
à laisser à y stationner un camion nacelle afin 
de réaliser son diagnostic. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – 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 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- LENY 

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 08/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 08/03/2017 
 

Arrêté n°62 / 2017 

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 
l’entreprise CHAMBON Déménagements en 
date du 14 mars 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement va être 
réalisé, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son 
déroulement en toute sécurité, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit le long de la propriété 
située 36 rue des Gasses afin permettre le 
stationnement de deux véhicules de  
déménagement de 20m3 

les 13 et 14 avril 2017, de 7h à 18h. 

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 
véhicules et 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. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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- CHAMBON déménagements 

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 23/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 23/03/2017 
 

Arrêté n°66 / 2017 

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 
Monsieur BACHET Louis, en date du 27 mars 
2017 ;  
 
Considérant qu’un évènement caritatif doit 
être organisé sur le domaine public avec des 
baptêmes en véhicule de prestige, il y a lieu, 

de ce fait, de réglementer le stationnement 
afin de permettre le stationnement des 
véhicules servant aux baptêmes, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement sera interdit 
sur le parking de l’esplanade du Mont Cindre : 

le 01er avril 2017 de 12h à 19h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – 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 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon - 20, rue du Lac  
- 69399 LYON cedex 03 

- Monsieur BACHET Louis 

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 30/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 30/03/2017 
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Arrêté permanent n°68 / 2017 

STATIONNEMENT ET ARRET INTERDITS 

 
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 ; 
 
Considérant que l’arrêt et stationnement 
régulier de véhicules sur le côté droit  du 
chemin de la Sapeuraille (dans le sens de la 
montée) entraine une gêne pour les usagers 
de la rue ainsi que pour les véhicules du 
Centre de Secours, il y a lieu de règlementer 
le stationnement et l’arrêt des véhicule dans 
cette rue ;  
 

Arrête 
 
Article 1. – L’arrêt et le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit chemin de la 
Sapeuraille, sur le côté droit dans le sens de 
la montée, entre l’angle avec la route de 
Lyon, et l’entrée de la caserne des pompiers. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par les 
services de la fourrière 

Article 3. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de la matérialisation 
de la présente interdiction. 

Article 4. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la police municipale de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or seront chargées de 
veiller au bon respect du présent arrêté. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- 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. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 30/03/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/042017 
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