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N°2017-32 – Groupement de 
commandes pour la fabrication, la 
distribution en liaison chaude et le 
service de repas pour les restaurants 
scolaires et les personnes âgées 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe au Maire, 
rappelle à l’assemblée que le marché pour la 
fabrication sur site, la distribution en liaison 
chaude et le service de repas pour les 
restaurants scolaires et les personnes âgées 
de la commune arrive à son terme. Il avait 
été passé en 2013 pour être effectif à la 
rentrée scolaire du mois de septembre 2013, 
et était conclu pour une période d’un an, 
reconductible pour une durée maximale de 3 
ans. 

Ce marché avait été attribué à l’entreprise 
ASCANIS, située 60, avenue Jean Mermoz - 
69008 Lyon. 

Dans le cadre de ce marché, une nouvelle 
consultation doit être lancée en mai-juin 
2017, pour que le marché soit effectif à la 
rentrée scolaire de septembre 2017. 

Un groupement de commandes avait été 
constitué lors des deux précédents marchés 
publics, entre les trois membres suivants : 

- La commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or,    

- L’association Maxi Aide Grand Lyon, 

Antenne de Saint Cyr  
9 rue Pasteur  
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

- L’association Source Vive, 

13 rue Jean et Catherine Reynier  
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 

Le groupement répond à des caractéristiques 
et des intérêts communs : proximité 
géographique des sites, fourniture de repas 
identiques pour tous les élèves de la 
commune, augmentation du nombre de repas 
pour le titulaire du marché, ce qui lui permet 
de mieux répartir les charges fixes et réduire 
ainsi ses coûts. 

Mme Sabine Chauvin indique qu’une demande 
d’adhésion à ce nouveau groupement a été 
envoyée à tous les précédents membres au 
mois d’avril 2017. Tous ont répondu 

favorablement pour participer de nouveau à 
ce groupement. 

Ce groupement entre plusieurs membres, 
situés sur la même commune, doit 
permettre : 

- d’offrir aux élèves fréquentant les 
établissements scolaires les mêmes repas, 
fabriqués et servis dans des conditions 
identiques (Ecoles de Champlong et du 
Bourg), 

- la fabrication et le service des repas du 
mercredi pour les enfants fréquentant 
l’accueil de loisirs le mercredi en période 
scolaire, 

- la fabrication et le service des déjeuners 
du mercredi pour les personnes âgées 
dans la salle polyvalente de la Source, 

- d'organiser la fabrication, le 
conditionnement et l'entreposage des 
repas destinés à être portés aux personnes 
âgées ou dépendantes (Maxi Aide Grand 
Lyon). 

Les prestations du marché sont les 
suivantes : 

- Elaboration et fabrication des menus dans 
le respect de la charte qualité dans l’unité 
centrale de production de Champlong, 

- Transport des repas en liaison chaude sur 
les sites de l’école publique du Bourg et de 
la salle polyvalente de la Source, 

- Service des repas dans les restaurants 
scolaires, 

- Elaboration, fabrication, conditionnement 
et entreposage des repas destinés à être 
portés aux personnes âgées ou 
dépendantes. 

Mme Sabine Chauvin précise qu’une 
convention constitutive, dont le projet est 
présenté à l’assemblée, définit le groupement 
de commandes, qui a pour objet la passation, 
la signature, la notification, l’exécution du 
marché, et son paiement. 
 
Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes 
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relatif au marché pour la fabrication sur site, 
la distribution en liaison chaude et le service 
de repas pour les restaurants scolaires et les 
personnes âgées de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, et à en appliquer les 
modalités. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-33 – Contribution financière 
pour extension du réseau public de 
distribution d’électricité chemin de 
Champlong 
 
Rapport de : M Philippe Reynaud 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
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 la 
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.  

M. Philippe Reynaud précise que le montant 
facturé tient compte d’une réfaction de 40% 
prise en charge par ENEDIS, 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 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité. 

Ainsi, dans le cadre de l’instruction du Permis 
de Construire 069 191 14 0031, déposé par la 
Croix-Rouge française sur un terrain situé 25 
chemin de Champlong en date du 2 février 
2014 et accordé en date du 27 novembre 
2014, ERDF, sollicité par l’instructeur, avait 
répondu qu’il était nécessaire de réaliser une 
extension du réseau. Par un courrier reçu en 
date du 7 février 2017, ENEDIS a adressé à 
M. le Maire une demande de prise en charge 
financière pour les travaux de d’extension de 
réseau due par la Commune, qui s’élève à 
37 776,17 Euros TTC.  

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 projet de contribution financière pour 
une extension du réseau public de distribution 
d’électricité présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
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 0031 
sur un terrain situé 25 chemin de Champlong, 
pour un montant de 37 776,17 Euros TTC,  

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget principal 2017 à l’article 
2152 « Installations de voirie ». 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-34 – Tarifs d’occupation du 
domaine public 
 
Rapport de : M Patrick Guillot 

M. Patrick Guillot, Adjoint à l’Economie locale 

rappelle que le Conseil Municipal a institué 5 

tarifs pour l’occupation du domaine public :  

 les droits de place sur le marché 
hebdomadaire et l’installation de camion-
restaurant, 

 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, 
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 l’installation de bennes, 

 l’installation d’échafaudages. 

M. Patrick Guillot indique que la Commune a 
reçu des demandes pour l’installation de 
bancs de vente temporaires sur le domaine 
public. Il convient donc d’arrêter les tarifs à 
appliquer. 

Par conséquent, il est proposé d’appliquer à 
l’installation de bancs de vente temporaires le 
même tarif que pour les droits de place sur le 
marché hebdomadaire et l’installation de 
camions-restaurant, et de compléter le 
tableau des tarifs d’occupation du domaine 
public de la façon suivante : 

 

Droits de place sur le marché hebdomadaire, 

installation de camion-restaurant, installation 
de bancs de vente temporaires 

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 

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, 
 
Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
Décide d’appliquer à l’installation de bancs 
de vente temporaire sur le domaine public le 
tarif de 2.50 € par mètre linéaire par jour, 

Décide en conséquence de compléter le 
tableau des tarifs d’occupation du domaine 
public comme exposé ci-dessus, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-35 – Renouvellement du 
Projet Éducatif Territorial (PEDT) 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance et 
à l’Éducation, rappelle à l’assemblée qu’en 
2014 la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

avait entériné la structuration de la semaine 
scolaire pour les enfants des écoles primaires 
publiques. 

Dans le même temps, dans le cadre d'une 
large concertation menée avec les acteurs 
locaux, la collectivité avait rédigé un Projet 
Educatif Territorial (PEDT) validé par les 
différents services de l’État pour les trois 
années scolaires suivantes (jusqu’en juin 
2017), et comprenant les objectifs suivants: 

- Offrir un accueil de loisirs de qualité pour 
tous les enfants, 

- Développer un caractère « de 
découverte », d'initiation aux offres de 
loisirs, 

- S'étayer sur l'offre et les équipements 
existants, 

- Permettre un nouvel emploi du temps 
facilement identifiable par tous, 

- Faciliter les modalités de transport entre 
les deux écoles en proposant deux emplois 
du temps similaires mais décalé d'un quart 
d'heure, en raison de l’éloignement 
géographique de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire, 

- Raccourcir la journée de travail des enfants 
et proposer une pause méridienne incluant 
des Temps d'Activités Périscolaires et un 
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temps de repos pour les petits. 
-  
Mme Sabine Chauvin indique qu’après les 
trois années scolaires passées, dans le cadre 
du renouvellement de ce PEDT, une démarche 
de réflexion a été mise en place en prenant 
en compte les premiers constats suite à 
l’évaluation de l’offre de services proposée 
aux familles. 

A partir des éléments provenant des divers 
acteurs intervenant auprès des enfants et des 
partenaires lors des réunions du Comité de 
Pilotage du 27 mars 2017, de la Commission 
extra-municipale Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education du 03 mai 
2017, la réflexion conduite s’est basée sur les  
postulats suivants : 

 Conserver le principe d'une 
harmonisation dans l'organisation et le 
fonctionnement, 

 Développer un caractère de découverte, 
d’initiations aux offres de loisirs, 

 Proposer une organisation prenant en 
compte la question de la chronobiologie 
de l’enfant. 

Dans ce cadre et après examen par la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education lors 
de sa séance en date du 03 mai 2017, Mme 
Sabine Chauvin propose d’approuver le 
nouveau PEDT pour les trois années scolaires 
prochaines, à compter de la rentrée de 
septembre 2017, et comprenant les évolutions 
suivantes : 

Organisationnelle : 

 Prolongement de l’Accueil du soir de 18h 
à 18h30 : 

- Permettre aux familles travaillant à 
l’extérieur de pouvoir récupérer leurs 
enfants plus tard. 

- Apporter une cohérence avec les 
horaires de fermeture de la crèche et la 
micro crèche. 

 
Educative : 

 Organisation de parcours éducatifs pour 
les TAP : 

- Adapter le contenu des activités 
périscolaires tout au long de l’année 
scolaire en fonction de l’évolution des 
enfants. 

- Donner la possibilité aux enfants de 
découvrir l’ensemble des activités 

proposées au cours de l’année. 
 

Financières : 

 Suppression de la participation financière 
des familles pour la découverte de 
l’anglais : 

- Mise en place d’ateliers gratuits de 
découverte de la langue anglaise sur les 
temps de midi et des accueils du soir 
(maternelle et élémentaire). 

- Donner la possibilité à tous les enfants 
de participer aux ateliers de découverte 
de la langue anglaise. 

 

 Une participation financière adaptée aux 
situations familiales : 

- Mise en place d’une modularité de la 
tarification sur chaque temps 
périscolaire. 

- Prise en compte de chaque situation 
familiale permettant l’accueil au plus 
grand nombre. 

 
Vu le projet de Projet Educatif Territorial 
2017-2020 présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer le Projet 
Educatif Territorial 2017-2020 de la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-36 – Tarifs de la 
restauration scolaire et de l’accueil 
périscolaire 2017/2018 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or met à la disposition 
des parents d’élèves un service d’accueil 
périscolaire pour les élèves de classes 
d’élémentaires et maternelles dans les écoles 
publiques communales.  

Ce service propose 5 temps d’accueils distincts :  
(L’amplitude d’ouverture maximale est : 7h30 - 

18h30)  
 

- Les accueils : 
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o du matin : 7h45 à 8h30 
(Bourg) et 7h30 à 8h15 
(Champlong) 

o du soir : 18h00 à 18h30 
(Bourg et Champlong) 

- Le restaurant scolaire, 

- Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 

- Les jeux libres et le temps des leçons (de 
17h00 à 18h00) 

Les temps d’accueil et d’activités périscolaires se 
déroulent dans les locaux scolaires. Les missions 
du personnel communal consistent à mettre en 
œuvre un projet pédagogique partagé, à 
encadrer les enfants et à animer les différents 
temps d’accueil. 

De plus la commune propose un accueil de 
loisirs le mercredi après-midi durant l’année 
scolaire.  

 
D’autre part, dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de financement signé avec la 
Caisse d’Allocation Familiale, il est demandé à la 
collectivité de mettre en place une modularité de 
la tarification sur tous les temps périscolaires 
existants, afin de faciliter l’accès à tous les 
enfants aux différents services proposés. 
 
Dans ce cadre et après examen par la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education lors de 
sa séance en date du 03 Mai 2017, Mme Sabine 
Chauvin propose d’approuver la définition des 
nouvelles tranches de Quotients Familiaux, ainsi 
que les tarifs suivants pour l’accueil périscolaire 
et la restauration scolaire : 
 

 

TRANCHES DE QUOTIENTS FAMILIAUX ET TARIFS 
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017 

 

 Accueil du matin et du soir : selon le Quotient Familial 

1 séance accueil du matin : de 7h45 à 8h30 (Bourg) et 7h30 à 8h15 (Champlong) 
1 séance accueil du soir : de 18h00 à 18h30 (Bourg et Champlong) 

 

T1 QF inférieur à 499 €  0.35 € / séance 

T2 QF de 500 € à 800 € 0.40 € / séance 

T3 QF de 800 € à 1100 € 0.45 € / séance 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 0.50 € / séance 

T5 QF de 1500 à 2000 € 0.55 € / séance 

T6 QF de 2000 € à 3000 € 0.60 € / séance 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 0.65 € / séance 

T8 QF Supérieur à 4000 € 0.70 € / séance 

 
 Cantine et animations : selon le quotient familial (QF)   

T1 QF inférieur à 499 €  3.10 € / repas 

T2 QF de 500 € à 800 € 3.75 € / repas 

T3 QF de 800 € à 1100 € 4.40 € / repas 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 4.90 € / repas 

T5 QF de 1500 à 2000 € 5.10 € / repas 

T6 QF de 2000 € à 3000 € 5.30 € / repas 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 5.35 € / repas 

T8 QF Supérieur à 4000 € 5.40 € / repas 

 

Repas adulte sur réservation : 5.50€ 
 

 TAP: gratuité 

Bourg 
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Ecole du Bourg : de 15h45 à 16h45 
Ecole de Champlong : de 15h30 à 16h30 
 
 Temps de transition : gratuité 

Ecole du Bourg : de 16h45 à 17h00 
 
 Jeux libres et le temps des leçons : selon le Quotient Familial (QF) / ½ heure entamée et par 

enfant 

T1 QF inférieur à 499 €  0.30 € / ½ heure 

T2 QF de 500 € à 800 € 0.35 € / ½ heure 

T3 QF de 800 € à 1100 € 0.40 € / ½ heure 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 0.45 € / ½ heure 

T5 QF de 1500 à 2000 € 0.50 € / ½ heure 

T6 QF de 2000 € à 3000 € 0.55 € / ½ heure 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 0.60 € / ½ heure 

T8 QF Supérieur à 4000 € 0.65 € / ½ heure 

 
 Accueil de loisirs Mercredi après-midi : selon le Quotient Familial (QF) / ½ journée / enfant 

(hors repas – 13h30-18h30)  

T1 QF inférieur à 499 €  6.50 € / séance 

T2 QF de 500 € à 800 € 7.00 € / séance 

T3 QF de 800 € à 1100 € 7.50 € / séance 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 8.00 € / séance 

T5 QF de 1500 à 2000 € 8.75 € / séance 

T6 QF de 2000 € à 3000 € 9.50 € / séance 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 10.25 € / séance 

T8 QF Supérieur à 4000 € 11.00 € / séance 

Mme Sabine Chauvin précise qu’en cas de 
difficultés financières, les familles peuvent 
faire une demande de prise en charge 
partielle du prix de la restauration et des 
temps périscolaires auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S). 

Le Trésor Public adresse aux familles 
mensuellement l’avis des sommes à payer. Il 
assure le recouvrement selon les règles de la 
comptabilité publique. 

Les parents peuvent également demander à 
régler par prélèvement automatique en 
demandant les documents à la mairie. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 3 mai 2017, 

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

Approuve les tarifs pour l’accueil 
périscolaire, la restauration scolaire dans les 
écoles communales et l’accueil de loisirs du 
mercredi après-midi tels que présentés ci-
dessus, pour une application au 1er septembre 
2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-37 – Convention d’adhésion 
au service intérim du CdG69 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que l’article 



Recueil des Actes Administratifs 2017-02  12/140 

25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale autorise les 
centres de gestion à mettre des agents à 
disposition des collectivités et établissements 
pour remplacer des agents momentanément 
indisponibles ou pour assurer des missions 
temporaires. 

L’article 3-7 de loi n° 84-53 précitée, explicité 
par la circulaire MTSF11009518C du 3 août 
2010 relative aux modalités de recours à 
l’intérim dans la fonction publique insiste par 
ailleurs sur le fait que le recours à l’intérim 
privé ne peut avoir lieu que lorsque le centre 
de gestion dont les employeurs relèvent n’est 
pas en mesure d’assurer la mission de 
remplacement prévue à l’article 25 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984. L’obligation de 
solliciter en premier lieu le centre de gestion a 
une portée générale et s’applique donc à 
l’ensemble des collectivités et établissements, 
qu’ils soient ou non affiliés obligatoirement.  

M. Yves Lacroix rappelle que la commune 
adhère au service intérim mis en œuvre par le 
Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon (CdG69) depuis le 24 novembre 2014. 

Suite à des annulations fréquentes des 
collectivités adhérentes après que les 
gestionnaires de l’unité intérim eurent investi 
du temps dans la recherche des candidatures 
le CdG69 propose une modification de l’article 
3.1 de convention initiale : 

« 3.1 – Frais de dossier 

Toute demande traitée par le Cdg69 et 
correspondant aux tâches suivantes : analyse 
du besoin, recherche de candidats et mise en 
ligne d’un ou plusieurs cv, fait l’objet d’un 
forfait de 200 € à régler par la collectivité ou 
l’établissement en cas d’annulation de la 
demande, et ce quel que soit le motif 
d’annulation. » 

M. Yves Lacroix propose d’accepter les 
modifications susvisées et d’autoriser M. le 
Maire à signer la nouvelle convention cadre 
relative au service intérim mis en œuvre par 
le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 
25, 

Vu la convention cadre n°IA-2017-C00194 
d’adhésion au service intérim présentée en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’accepter l’adhésion de la commune 
au service intérim mis en œuvre par le Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Rhône et de la Métropole de Lyon,  

Décide d’autoriser M. le Maire à signer la 
nouvelle convention n° IA-2017-C00194 de 
mise à disposition de personnel intérimaire,  

Décide d'inscrire au budget et de mettre en 
recouvrement les sommes dues au Cdg69 en 
application de ladite convention. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 

 
La séance est levée à 22h00. 
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N°2017-38 – Convention avec le 
SYTRAL pour la mise en place de 
navettes transversales des Monts 
d’Or - La convention est consultable en mairie, 
au service Affaires Générales 

 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, conseiller délégué aux 
Transports et aux Déplacements, expose à 
l’assemblée que la Commune, de concert 
avec les communes de Champagne-au-Mont-
d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-
au-Mont-d’Or, a sollicité le Syndicat des 
Transports de l’Agglomération Lyonnaise 
(SYTRAL), pour lancer l’expérimentation d’une 
navette transversale permettant de relier la 
gare de Collonges-au-Mont-d’Or aux zones 
commerciales et d’activité de l’ouest 
lyonnais : 

- zone d’emploi de TECHLID, 

- zone commerciale du Perrolier, 

- clinique de la Sauvegarde. 
M. Gérard Frappier précise que deux navettes 
seront créées, à partir du 28 août 2017, avec 
une tarification identique à l’ensemble du 
réseau TCL: 

- navette S3 « TECHLID », qui circulera 
du lundi au vendredi, de 7h00 à 9h00 
et de 17h30 à 19h40, avec un passage 
toutes les 20 minutes, 

- navette S16 « Sauvegarde-Perrolier » 
qui circulera du lundi au vendredi, de 
9h25 à 16h45 avec un passage toutes 
les 75 minutes.  

 
M. Gérard Frappier précise également que le 
déficit d’exploitation sera pris en charge pour 
moitié par le SYTRAL et pour la seconde 
moitié réparti entre les quatre communes qui 
bénéficieront de ce service (Champagne-au-
Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-
d’Or), pour un montant de 44 750 € par 
commune. 
 
Vu la délibération du comité syndical du 
SYTRAL du 18 avril 1997, qui précise le 
financement des navettes, conjointement 
entre le SYTRAL et les Communes 
bénéficiaires,  

Vu la délibération du comité syndical du 
SYTRAL du 9 décembre 2016, acceptant le 
principe de cette expérimentation pour une 

durée d’un an, dans le cadre de l’Adaptation 
de l’Offre du réseau TCL, 

Vu le courrier de Mme Annie Guillemot, 
Présidente du SYTRAL, reçu en mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 17 mars 
2017, qui confirme à M. le Maire que le 
SYTRAL est en capacité de mettre en œuvre 
cette expérimentation, 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission Transports, Déplacements, 
Eclairage public et Energie, consultés par M. 
Gérard Frappier en date du 30 mai 2017, 

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
pour l’organisation des navettes S3 et S16 
avec le SYTRAL, ainsi que tous les documents 
y afférents, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2017, compte 658. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-39 – Convention avec Maxi 
Aide pour le service de transport au 
Mont Cindre 2017/2018 - La convention 
est consultable en mairie, au service Affaires 
Générales 
 

Rapport de : M Gérard Frappier 
 

M. Gérard Frappier, conseiller délégué aux 
Transports et aux Déplacements, rappelle à 
l’assemblée que depuis le mois de septembre 
2012, la commune propose aux habitants du 
quartier du Mont Cindre un service de 
transport accompagné entre le centre du 
village (Place de la République) et la place du 
Mont Cindre, selon les conditions suivantes : 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors 
jours fériés et vacances scolaires ; 

- de 17h00 à 18h20 avec une rotation toutes 
les 20mn (soit 5 rotations par jour) ; 

- possibilité de se faire déposer sur la Route 
du Mont Cindre à proximité du domicile ; 
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- pré-inscription des usagers requise auprès 
de la Mairie, qui transmet les coordonnées 
des personnes, ainsi que les autorisations 
parentales pour les enfants, à l’association 
gestionnaire ; 

- participation des usagers du service à 
hauteur de 1,50€ par passage, payable en 
fin de mois sur facture envoyée à leur 
domicile ; 

- coût pour la commune, facturé par Maxi-
Aide : 33,95 € par heure de 
fonctionnement du service, réglés 
mensuellement. Ce coût est susceptible de 
révision au cours du 1er trimestre 2018. 
Maxi-Aide s’engage à communiquer à la 
Commune le nouveau montant au plus tôt 
afin qu’il soit pris en compte. 

M. Gérard Frappier propose de reconduire ce 
service pour l’année scolaire 2017/2018 dans 
les mêmes conditions que présentées ci-
dessus.  
 
Vu le courrier de Mme Annie Guillemot, 
Présidente du SYTRAL, reçu en mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 17 octobre 
2016, informant M. le Maire que le SYTRAL 
n’a pas d’objection technique à la mise en 
œuvre de cette desserte dont la Commune 
assure le financement, 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Transports, 
Déplacements, Eclairage public et Energie, 
consultés par M. Gérard Frappier en date du 
30 mai 2017, 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
de service de transport à la personne pour le 
Mont Cindre pour l’année scolaire 2017/2018 
avec l’association Maxi-Aide Grand Lyon, ainsi 
que tous les documents y afférents, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2017, compte 611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-40 – Conventions pour la 
restauration de 2 cabornes sur la 
commune - Les conventions sont consultables 
en mairie, au service Affaires Générales 

 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué à 
la Gestion du territoire et à l’Environnement, 
rappelle à l’assemblée que le Syndicat mixte 
des Monts d'Or (SMMO) regroupant 11 
communes : Albigny-sur-Saône, Chasselay, 
Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-
d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Limonest, 
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-
Germain-au-Mont-d’Or et Saint-Romain-au-
Mont-d’Or, le Conseil Général du Rhône et le 
Grand Lyon, a pour but de préserver et 
mettre en valeur les espaces naturels et le 
patrimoine rural des Monts d'Or. 

Dans le cadre de sa politique de conservation 
du petit patrimoine rural des Monts d’Or, le 
SMMO a déjà contribué à la restauration de 
plusieurs cabornes sur le territoire de la 
commune, par le biais de son réseau 
associatif. 

Ce travail de restauration passe par la 
conclusion d’une convention entre le SMMO, 
la commune, et les propriétaires des terrains 
sur lesquels sont situées les cabornes. Cette 
convention définit les modalités de l’action de 
réhabilitation des cabornes par le SMMO, ainsi 
que le rôle et les engagements de chacune 
des parties. 

Dans ce cadre, le SMMO a fait parvenir à la 
commune 2 conventions pour la restauration 
de cabornes sises sur les terrains privés 
cadastrés AE 24/AE 25 et AE 21 à Saint Cyr 
au Mont d’Or. 

M. Bernard Bourbonnais précise qu’à la suite 
de ces restaurations il est prévu un accès au 
public de ces cabornes dans le cadre du 
sentier patrimonial des Cabornes. 
 
Vu les 2 projets de conventions pour la 
restauration de cabornes sises sur les terrains 
privés cadastrés AE 24/AE 25 et AE 21 à Saint 
Cyr au Mont d’Or joints à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Autorise M. le Maire à signer les 2 
conventions pour la restauration de cabornes 
sises sur les terrains privés cadastrés AE 
24/AE 25 et AE 21 à Saint Cyr au Mont d’Or, 

Précise que ces conventions sont conclues 
pour une durée d’un an, renouvelable 
tacitement. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-41 – Modification de la 
composition de plusieurs 
commissions et désignation de 
représentant  
 

Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que la 
démission de M. Hugues de Quatrebarbes de 
ses fonctions de conseiller municipal, entraîne 
une vacance de siège dans les commissions 
extra-municipales suivantes : 

- Information, Communication, Identité du 
village, Patrimoine, Culture, Tourisme, 

- Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles 
et Education. 
 

Par ailleurs, M. Christian Laurière, désormais 
conseiller municipal, était membre, en tant 

que membre de la société civile, des 
commissions suivantes : 

- Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement 
Durable, 

- Services aux habitants, Sécurité, 
Tranquillité, 

- Travaux, Service de Proximité, Propreté, 
Collecte des ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière. 
 

Enfin, M. le Maire indique que Mme Sylvie 
Piloix, désignée membre de la commission 
Transports, Déplacements, Eclairage public et 
Energie, lui a fait part par courrier en date du 
17 juin 2017 de son souhait de démissionner 
de cette commission. 

Il convient donc de procéder à de nouvelles 
nominations. 

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 aux différentes vacances de siège, il 
convient donc de procéder aux nominations 
suivantes : 

 

Commission concernée Membre à désigner 

Information, Communication, Identité du village, Patrimoine, 
Culture, Tourisme 

1 membre issu du Conseil municipal 

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education 1 membre issu du Conseil municipal 

Gestion du Territoire, NTIC, Environnement et Développement 
Durable 

1 membre issu de la société civile 

Services aux habitants, Sécurité, Tranquillité, 1 membre issu de la société civile 

Travaux, Service de Proximité, Propreté, Collecte des ordures 
ménagères, Voirie, Assainissement, Cimetière 

1 membre issu de la société civile 

Commission Transports, Déplacements, Eclairage public et Energie 1 membre issu de la société civile 

 
Sont proposées les candidatures suivantes : 

Commission concernée Candidat proposé 

Information, Communication, Identité du village, Patrimoine, 

Culture, Tourisme 
M. Christian Laurière 

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education M. Christian Laurière 

Gestion du Territoire, NTIC, Environnement et Développement 
Durable 

M. André Fournier 
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Services aux habitants, Sécurité, Tranquillité, M. Marc Bigot 

Travaux, Service de Proximité, Propreté, Collecte des ordures 
ménagères, Voirie, Assainissement, Cimetière 

M. Pierre Bozetto 

Commission Transports, Déplacements, Eclairage public et Energie M. Xavier Cailmail 

 
Le vote se déroule à main levée, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
M. Christian Laurière est élu membre de la 
commission Information, Communication, 
Identité du village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme avec 28 voix. 

M. Christian Laurière est élu membre de la 
commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education avec avec 28 
voix. 

M. André Fournier est élu membre de la 
commission Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement Durable 
avec 28 voix. 

M. Marc Bigot est élu membre de la 
commission Services aux habitants, Sécurité, 
Tranquillité avec 28 voix. 

M. Pierre Bozetto est élu membre de la 
commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière avec 28 
voix. 

M. Xavier Cailmail est élu membre de la 
commission Transports, Déplacements, 
Eclairage public et Energie avec 28 voix. 
 
Par ailleurs, M. le Maire rappelle que M. 
Hugues de Quatrebarbes, était : 

- membre suppléant de la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO),  

- délégué suppléant au Syndicat 
intercommunal pour la construction et la 
gestion de la gendarmerie de Limonest. 

La candidature de M. Christian Laurière est 
proposée afin de le remplacer. 
 
Le vote se déroule à main levée, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

M. Christian Laurière est élu membre 
suppléant de la Commission d’Appel d’Offres 
avec 28 voix. 

M. Christian Laurière est élu délégué 
suppléant au Syndicat intercommunal pour la 

construction et la gestion de la gendarmerie 
de Limonest avec 28 voix. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-42 – Bibliothèque 
municipale : vente et don de 
documents désherbés 

 

Rapport de : Mme Anne Villard Hertz 
 
Mme Anne Villard Hertz, Adjointe à la Culture, 
rappelle à l’assemblée que la bibliothèque 
municipale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans le 
cadre de l’actualisation et du suivi de sa 
collection, est régulièrement amenée à 
procéder au tri des documents qu’elle 
contient. Cette opération, appelée 
désherbage, est indispensable à la gestion du 
fonds. 
 
Les documents désherbés sont les suivants : 

- documents abîmés ; 
- documents qui n’ont pas été 

empruntés depuis plusieurs années ; 
- documents en double ; 
- documents dont le contenu est 

obsolète. 

Vu le Code Général des Collectivité 
Territoriales, 
 
Considérant : 

- Que la bibliothèque municipale prévoit, 
après leur désaffectation de l’inventaire, 
pour les documents qui présentent un état 
correct, soit de les céder à titre gratuit à 
une ou à des associations retenue(s) pour 
leur action dans le domaine de la lecture 
ou de l’insertion sociale, soit de les mettre 
en vente au profit de particuliers, et, pour 
les documents obsolètes ou détériorés, de 
les mettre au recyclage, 

- Que la vente aux particuliers permet aux 
bibliothèques de communiquer sur la 
pratique du désherbage, et de donner une 
seconde vie aux documents encore en 
relativement bon état mais qui n’ont plus 
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leur place dans la collection de la 
bibliothèque, 

- Que la date du 09 septembre 2017 est 
envisagée pour organiser cette vente, lors 
du Forum des Associations, 

- Que 20 documents au maximum pourront 
être achetés par particulier, 

- Qu’il est nécessaire de fixer les tarifs de 
cette opération, 

 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard Hertz 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à désaffecter les 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, 

Autorise soit la cession à titre gratuit des 
documents encore en relativement bon état à 
une ou à des associations retenue(s) pour 
leur action dans le domaine de la lecture ou 
de l’insertion sociale, soit leur vente au profit 
de particuliers à l’occasion du Forum des 
Associations le 09 septembre 2017, à défaut 
leur mise au recyclage, 

Fixe les tarifs de vente des documents 
désherbés comme suit : 

- pour 1 livre : 1 €, 

- pour 1 revue : 0,50 €, 

- pour 5 revues : 1 € 

Fixe à 20 le nombre maximum de documents 
pouvant être achetés par particulier, 

Précise que les recettes en résultant seront 
imputées au chapitre 70 (produits des 
services, du domaine et ventes diverses), 
article 7062 (autres produits d’activités 
annexes) du budget. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-43 – Attribution du marché 
public pour la fabrication sur site, 
distribution en liaison chaude et 
service  de repas sur la commune 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 

expose à l’assemblée que le marché pour la 

restauration scolaire conclu en 2013, d’une 

durée maximale de 4 ans, arrive à échéance à 

la fin de l’année scolaire 2016-2017. 

M. Michel Defosse rappelle à l’assemblée que, 
préalablement à l’engagement d’une nouvelle 
consultation, le Conseil Municipal, par 
délibération du 16 mai 2017, a autorisé M. le 
Maire à signer une convention constitutive de 
groupement de commandes, en application 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, notamment en 
son article 28.  
 

Ce groupement de commandes a été conclu 
avec : 

- l’association Source Vive pour les 
déjeuners des personnes âgées, sur le site 
du restaurant scolaire de Champlong et la 
salle de polyvalente de la Source ; 

- l’association MAXI AIDE GRAND LYON, 
organisatrice du service de portage des 
repas pour les personnes âgées 
dépendantes ; 

- la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
pour les écoles maternelle et élémentaire 
et l’accueil de loisirs du mercredi. 

La convention de groupement a prévu que 
chaque membre règlera en paiement direct 
les factures relatives aux prestations qui lui 
sont propres. 
 
L’objet du marché porte sur les prestations 
suivantes : 

- Élaboration et fabrication des menus à 
l’unité centrale de production de 
Champlong ; 

- Transport des repas en liaison chaude sur 
les sites de l’école publique du Bourg et de 
la salle polyvalente de la Source ; 

- Service des repas dans les restaurants 
scolaires ; 

- Élaboration, fabrication, conditionnement 
et entreposage des repas destinés à être 
portés aux personnes âgées ou 
dépendantes. 

Le mode de passation retenu a été la 
procédure adaptée conformément aux 
dispositions des articles 27 et 28 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

La forme du marché public sera un accord-
cadre à bons de commande mono 
attributaire, passé par un pouvoir 
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adjudicateur sans remise en compétition lors 
de l'attribution des bons de commande, en 
application des articles 78 et 80 du décret cité 
précédemment. 

M. Michel Defosse indique que l’avis public a 
été envoyé à la publication par voie 
électronique : 

- L’avis d’appel public à concurrence est 
paru sur le Bulletin Officiel des Marchés 
Publics et sur la plate-forme 
achatpublic.com et la plate-forme 
marchesonline.com du 6 mai au 7 juin 
2017. 

- Le dossier de consultation des entreprises 
était disponible durant toute cette période 
sur le site achatpublic.com. 

La date et heure limite de remise des offres 
étaient fixées au mercredi 07 juin 2017 à 
12h00. 

Huit entreprises ont retiré le dossier de 
consultation sous forme électronique. 

Six offres ont été reçues dans les délais, dont 
une par voie dématérialisée.  

L’ouverture des plis a été effectuée par le 
service de la commande publique et s’est 
déroulée le 7 juin 2016 à 13h30. Après 
examen des pièces fournies par les candidats, 
aucune demande complémentaire n’a été 
nécessaire auprès des entreprises ayant 
répondu à la consultation. 

Les candidats ayant fait une proposition sont 
les suivants par ordre d’arrivée :  

1 

ELIOR ELRES – RESTAURATION 
ENSEIGNEMENT 
Direction Régionale Centre Est 
Parc du Moulin à Vent - Bât 24 
33 rue du Docteur Georges Levy 
69693 VENISSIEUX cedex 

2 
SAS SUD EST RESTAURATION 
46 bd des neufs clés 
BP 80113 

71004 MACON Cedex 

3 

MILLE ET UN REPAS SAS 
Technoparc  
3 Allée du Moulin Berger 
69130 ECULLY 

4 

ASCANIS SAS 
Cité des entreprises 
60 avenue Jean Mermoz 
69008 LYON 

5 
SHCB GESTION SAS 
100 rue de Luzais 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

6 
NEWREST Restauration CORALYS 
19H chemin de boutary 
69300 CALUIRE 

Tous les candidats ont remis un dossier 
complet comprenant l’intégralité des pièces 
demandées par le règlement de la 
consultation. 

Le groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée s’est réuni le 14 juin 2017 à 9h15 
pour émettre un avis sur l’analyse proposée 
par les services. 

Chaque membre du groupement de 
commandes a été invité à désigner un 
représentant pour participer à ce groupe de 
travail, conformément à la convention de 
groupement de commandes. 

Ces offres ont été analysées selon les trois 
critères prévus au règlement de la 
consultation : le prix de la prestation (40 
points), la valeur technique (30 points) et la 
qualité des menus proposés (30 points). 

Le groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée s’est déroulé en deux temps : 

- Présentation du rapport d’analyse des 
candidatures et décision d’admission 

- Présentation du rapport d’analyse des 
offres  

Après présentation du rapport d’analyse des 
offres le résultat du groupe de travail des 
marchés à procédure adaptée fût le suivant : 

 

  

Critères 

Note Finale Classement 
ordre Candidats 

Valeur 

technique 

Qualité des 

menus 
Prix 

1 ELIOR 25 21,41 38,82 85,22 3 

2 SUD EST RESTAURATION 15 18,33 40,00 73,33 6 

3 MILLE ET UN REPAS 25 13,14 38,97 77,11 5 

4 ASCANIS 30 29,67 38,53 98,21 1 

5 SHCB 25 26,59 38,18 89,77 2 

6 CORALYS 25 23,27 32,13 80,40 4 
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Après analyse, le groupe de travail des marchés à procédure adaptée a proposé de retenir le 
classement des offres proposées à l’unanimité, et d’entamer une négociation avec les deux 
premiers candidats ayant obtenus la meilleure note conformément à l’article 5.3 du règlement de 
consultation.  

La négociation a eu lieu du mercredi 14 juin 12h00 au vendredi 16 juin 12h00. Celle-ci portait 
uniquement sur le prix des repas pour les personnes âgées ainsi que le prix du repas pour les 
personnes dépendantes (portage). 

A l’issue de cette négociation, le groupe de travail des marchés à procédure adaptée a émis un 
avis favorable pour retenir la société ASCANIS et lui attribuer le marché. 
 
Les prix du marché sont les suivants : 

 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(M. Monneret),  
 
Désigne M. le Maire «personne responsable 
du marché», 

Autorise M. le Maire à accepter pour valoir 
acte d’engagement l’offre de la société 
ASCANIS, la Cité des Entreprises, 60 avenue 
Jean Mermoz à Lyon 8e, 

Autorise M. le Maire, ou son représentant,  à 
signer toutes les pièces nécessaires à la 
passation de ce marché, 
Précise que les crédits nécessaires ont été 
prévus au budget 2017, à l’article 611 

(contrat de prestations de services avec des 
entreprises), fonction 251 (restauration 
scolaire). 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le :  2017 
 

N°2017-44 – Avenant n°1 à la 
convention du groupement de 
commandes pour 4 marchés de 
fournitures – L’avenant est consultable en 
mairie, au service Affaires Générales 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 

 Montant unitaire  
H.T. en € 

T.V.A. 
Montant unitaire 

T.T.C. 

Ecole publique et ALSH 

Repas maternelles 4.79 0.26 5.05 

Repas Elémentaires 4.99 0.27 5.26 

Repas accueil de loisirs 4.99 0.27 5.26 

Adultes 5.29 0.29 5.58 

 Montant unitaire  
H.T. en € 

T.V.A. 
Montant unitaire 

T.T.C. 

Association Maxi Aide Grand Lyon 

Prix du déjeuner du 
midi sans supplément 

7.25 0.40 7.65 

Prix du déjeuner du 

midi avec supplément 
du soir 

7.85 0.43 8.28 

Supplément 50 cl d’eau 0.58 0.03 0.61 

Supplément 25 cl de vin 1.38 0.28 1.66 

Association Source Vive 

Repas 8.5 0.47 8.97 
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M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle  à l’assemblée que par délibération 
en date du 22 mars 2016, le Conseil Municipal 
avait approuvé l’adhésion de la Commune à 
un groupement de commandes, constitué 
avec les communes de Champagne-au-Mont-
d’Or, Dardilly, Limonest, Lissieu et Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, en vue de mutualiser 
l'achat des fournitures suivantes : 

- fournitures scolaires ; 

- fournitures administratives ; 

- vêtements de travail ; 

- produits d’entretien. 
 

Une convention constitutive avait été signée, 
définissant les modalités de fonctionnement 
de ce groupement de commandes. Pour 
chaque marché, un coordonnateur ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur avait été 
désigné parmi les membres du groupement, 
de la façon suivante : 

Famille d’achats Coordinateur 

Fournitures scolaires Champagne-au-Mont-d’Or 

Fournitures administratives Dardilly 

Vêtements de travail Limonest 

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

Aujourd’hui il est proposé que la commune de 
Limonest devienne coordinatrice du marché 
de fournitures administratives à la place de la 
commune de Dardilly.  
 
M. Michel Defosse précise que cette 
modification interviendra par la voie d’un 
avenant n°1 à la convention initiale. 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention constitutive du groupe de 
commandes de fournitures scolaires, de 
fournitures administratives, de vêtements de 
travail et de produits d’entretien, désignant la 
commune de Limonest coordonnatrice du 
marché de fournitures administratives en lieu 
et place de la commune de Dardilly. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-45 – Autorisation à M. le 
Maire de signer la souscription d’un 
emprunt 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la Commune, par 
délibération en date du 28 mars 2017 a 
autorisé M. le Maire à acquérir 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. 

Compte tenu de la nécessité de financer cette 
acquisition la Commune a consulté divers 
organismes bancaires en vue de souscrire un 
emprunt. 

M. Michel Defosse précise que cet emprunt 
avait été inscrit au budget 2017. 

La Banque Postale a été retenue comme 
offrant la meilleure proposition dont les 
conditions sont les suivantes: 

Emprunt de 510 000 € pour financer 
l’acquisition de la parcelle précitée ainsi 
que les frais notariés de cette vente: 

Ce prêt comporte une tranche obligatoire à 
taux fixe. 

• Score Gissler : 1A 

• Montant du contrat de prêt : 510 000,00 
EUR 

• Durée du contrat de prêt : 20 ans 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 
01/09/2037 

La tranche est mise en place au plus tard le 
16/08/2017. 

• Versement des fonds : en 1 fois avant la 
date limite du 16 août 2017 

Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 

• Périodicité : trimestrielle 

• Mode d'amortissement : constant 

• Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,57 % 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 
jours sur la base d'une année de 360 jours 

• Remboursement anticipé : possible à une 
date d'échéance d'intérêts moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 

Préavis : 50 jours calendaires 

• Commission d'engagement : 0,10 % du 
montant du contrat de prêt 

• Taux effectif global : 1,58 % l’an 
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soit un taux de période : 0,395 %, pour une 
durée de période de 3 mois 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
22, 
 
Le Conseil Municipal, le rapport de M. Michel 
Defosse entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer le contrat 
afférent à cet emprunt et toutes les pièces de 
nature administrative ou financière relatives à 
cet emprunt.  

Autorise M. le Maire à procéder aux diverses 
opérations prévues dans le contrat. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-46 – Autorisation à M. le 
Maire de signer le contrat de 
refinancement d’un emprunt 
 

Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la Commune a 
souscrit en 2011 un emprunt auprès du Crédit 
Agricole Centre Est afin de permettre le 
financement de l’investissement concernant la 
réhabilitation de la mairie. 
 
Cet emprunt avait été autorisé par 
délibération en date du 24 mai 2011 et 
comportait les caractéristiques suivantes : 

- Emprunt sur 20 ans de 710 K€ à taux fixe 
et mensualité constante au taux de 4.14%, 

- Emprunt sur 1 an de 190 K€ à taux 
variable basé sur le « T4m » + 0.8 points. 

 
Par la suite le Conseil Municipal, par 
délibération en date du 28 mars 2017, a 
autorisé M. le Maire à acquérir 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. 
 
Compte tenu de la nécessité de refinancer 
l’emprunt réalisé en 2011 la commune a 
consulté divers organismes bancaires. 

M. Michel Defosse précise que ce 
refinancement comprend le capital restant dû, 
ainsi que les indemnités de remboursement 
anticipé capitalisées. 
 
La Banque Postale a été retenue comme 
offrant la meilleure proposition, dont les 
conditions sont les suivantes: 

Financer le refinancement : 

Ce prêt comporte une tranche obligatoire à 
taux fixe. 

• Score Gissler : 1A 

• Montant du contrat de prêt : 684 573.01 
EUR maximum à parfaire en fonction du 
décompte « définitif » pour un 
remboursement anticipé 

• Durée du contrat de prêt : 15 ans 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 
01/09/2032 

La tranche est mise en place au plus tard le 
16/08/2017. 

• Versement des fonds : en 1 fois avant la 
date limite du 16 août 2017 

Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 

• Périodicité : trimestrielle 

• Mode d'amortissement : constant 

• Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,22 % 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 
jours sur la base d'une année de 360 jours 

• Remboursement anticipé : possible à une 
date d'échéance d'intérêts moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 

Préavis : 50 jours calendaires 

• Commission d'engagement : 0,10 % du 
montant du contrat de prêt 

• Taux effectif global : 1,23 % l’an 

soit un taux de période : 0,308 %, pour une 
durée de période de 3 mois 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
22, 
 
Le Conseil Municipal, le rapport de M. Michel 
Defosse entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer le contrat 
afférent à cet emprunt et toutes les pièces de 
nature administrative ou financière relatives à 
cet emprunt.  
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Autorise M. le Maire à procéder aux diverses 
opérations prévues dans le contrat. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-47 – Participation financière 
à une étude 
 

Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que les communes 
membres de l’Association Sportive 
Intercommunale (ASI)  ont souhaité conduire 
une étude portant sur le fonctionnement de 
l’ASI. 

Mme Sabine Chauvin précise que la prise en 
charge administrative et financière de cette 
étude est assurée par la commune de 
Fleurieu-sur-Saône, pour le compte des 
communes membres. Il convient donc de 
permettre le remboursement du montant 
correspondant à la participation de la 
Commune. 

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

Autorise M. le Maire à régler la somme de 
262,50 € à la commune de Fleurieu-sur-
Saône correspondant à la participation de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à l’étude 
portant sur le fonctionnement de l’ASI. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-48 – Convention de 

participation financière au 
fonctionnement de l’école Les 
Chartreux - Ste Blandine - La convention 
est consultable en mairie, au service Affaires 
Générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjoint à L’Enfance, 
expose à l’assemblée que la convention de 
participation au fonctionnement de l’école 
privée Les Chartreux – Sainte-Blandine gérée 
par l’association Sainte-Irénée des Chartreux 
étant arrivée à son terme, il convient de 

renouveler cette participation par le biais 
d’une nouvelle convention. 

Dans ce cadre et d’un commun accord avec 
les représentants des Chartreux, Mme Sabine 
Chauvin propose de renouveler la convention 
pour les trois années scolaires à venir, 
2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, en 
conservant le mode de calcul défini dans la 
précédente convention à savoir :  

Coût moyen d’un élève d’élémentaire 
de l’école publique pour l’année N 

x 

Effectif des élèves résidant à  Saint 
Cyr au Mont d’Or des classes 

d’élémentaire  
de l’école privée Les Chartreux-

Sainte-Blandine à la rentrée scolaire  

au 1er octobre de l’année N 

 
Mme Sabine Chauvin précise que cette 
participation sera versée en 3 fois sous 
réserve que l’association Sainte Irénée des 
Chartreux fournisse à la commune, au plus 
tard au 30 octobre de l’année N, un état 
nominatif des élèves inscrits dans 
l’établissement Les Chartreux-Sainte-Blandine 
au 1er octobre, certifié par le chef 
d’établissement. 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 20 juin 2017, 

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve les modalités de calcul de la 
participation financière de la commune à 
l’association Sainte Irénée des Chartreux pour 
le fonctionnement de l’école Les Chartreux-
Sainte-Blandine pour les années scolaires 
2017/2018, 2018/2019, et 2019/2020, telles 
que présentées ci-dessus, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
avec l’association Sainte Irénée des Chartreux 
pour les années scolaires 2017/2018, 
2018/2019, et 2019/2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
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N°2017-49 – Modification des 
règlements intérieurs du périscolaire 
dans les écoles communales – Les 
règlements sont consultables en mairie, au service 
Affaires Générales  
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que suite à l’adoption 
du nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT) 
pour les trois années scolaires à venir, avec la 
création de l’accueil du soir de 18h00 à 
18h30, il convient modifier les règlements 
intérieurs de l'accueil périscolaire pour l'école 
maternelle du Bourg et pour l’école 
élémentaire de Champlong. 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 20 juin 2017, 

Vu les projets de règlements modifiés joints à 
la Note de synthèse, 

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

Approuve les nouveaux règlements 
intérieurs de l'accueil périscolaire pour la 
maternelle du Bourg et pour l’école 
élémentaire de Champlong,  

Autorise M. le Maire à signer ces 
règlements, 

Précise qu’ils seront applicables à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-50 – Convention de 

partenariat avec ALFA 3A pour 
l’organisation de la micro crèche « 
Graines de soleil » - La convention est 
consultable en mairie, au service Affaires 
Générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
indique à l’assemblée que dans le cadre de la 
création de la micro crèche « Graines de 
Soleil » gérée par l’association Alfa 3A, la 
Commune s’engage à soutenir 

financièrement, par une subvention de 
fonctionnement générale, la mise en œuvre 
des activités de l’association Alfa 3A. Cette 
subvention s’inscrit dans le cadre de la 
politique de la Commune en matière de Petite 
Enfance et contribue au renforcement du 
dispositif d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. 

Une convention de partenariat a donc été 
établie, ayant pour objet de définir et 
d’encadrer les modalités d’intervention de 
chaque partie, et du financement de la 
participation de la Commune pour une 
période allant du 28 août 2017 au 31 
décembre 2018. 

Mme Sabine Chauvin explique que la 
subvention sera créditée au compte de 
l’association selon les procédures 
comptables en vigueur et les modalités 
suivantes : 

 Pour l’année 2017 : 

o Un premier versement, correspondant 
à 50% du montant proratisé de la 
participation de l’année en septembre 
2017. 

o Le solde de la subvention sera versé 
au 31 décembre 2017, après la 
transmission des documents 
suivants : 

- Un rapport d’activité, 

- Le bilan et le compte de 
résultat de l’année N. 

 Pour l’année 2018 : 

o un premier versement, correspondant 
à 50% du montant de la participation 
de l’année : le 30 avril de l’année N. 

o Le solde de la subvention sera versé 
au 31 décembre de l’année N, après 
la transmission des documents. 
 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 20 juin 2017, 

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Autorise M. le Maire à signer la convention 
de partenariat concernant l’organisation de 
l’accueil de jeunes enfants dans la micro 
crèche « Graines de Soleil » avec l’association 
Alfa 3A, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-51 – Modification du tableau 
des effectifs du personnel 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
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 une modification 
du tableau des effectifs de la collectivité pour 
les raisons suivantes : 

- Création d’un poste de technicien territorial 
suite à la réussite d’un concours d’un 
agent au 1er juillet 2017;  

- Création d’un poste d’adjoint technique 
afin de pourvoir le poste d’un agent qui 
sera placée en retraite au 1er octobre 2017 
au sein de l’école maternelle du Bourg. Il 
est précisé que le poste de l’agent sur le 
départ sera supprimé après la liquidation 
des droits à pension de l’agent. 

- Création d’un poste de Gardien-brigadier 
de police municipale au 1er septembre 
2017. 

- Création d’un poste d’animateur 
périscolaire au 1er septembre 2017 qui sera 
pourvu par un contractuel à temps non 
complet conformément à la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et 
notamment son article 3-3-1°. 

Cet emploi sera occupé par un agent 
recruté par voie de contrat à durée 
déterminée d’un an renouvelable par 
reconduction expresse compte tenu que 
les fonctions dévolues aux agents ainsi 
recrutés ne relèvent d’aucun cadre 
d’emplois de la fonction publique 
territoriale. 

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

Sa rémunération sera calculée, compte 
tenu de la nature des fonctions qui 
peuvent être assimilées à un emploi de 
catégorie C, par référence à une tranche 
comprise entre l’indice brut minimum (347) 
et maximum (407) de l’échelle C1 de la 
catégorie C correspondant au grade 
d’adjoint d’animation. 

- Nouvelle organisation du service 
périscolaire et ajustement de quotités de 
temps de travail pour 15 postes 
d’animateurs périscolaires en vue de la 
rentrée 2017-2018 et effectif au 1er 
septembre 2017. 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2017-2018, 
M. Yves Lacroix indique qu’à compter du 1er 
septembre 2017, des modifications de 
plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs sur le temps périscolaire sont à 
prévoir afin d’optimiser le fonctionnement de 
ce service ainsi que de prendre en compte 
l’augmentation de la durée d’accueil du soir 
de 18h00 à 18h30 sur les temps périscolaires 
et les temps d’accueil de loisirs des mercredis. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés selon les modalités suivantes qui 
seront traduites dans le tableau des effectifs 
ci-après: 

 
 
 
 



Recueil des Actes Administratifs 2017-02  26/140 

 

Tps poste 

dernière 

situation 

Nb de postes 

en ETP au 

29/11/2016 

Tps poste 

proposition 

nouvelle 

Propositions 

nouvelles 

27/06/2017 

ANI_ADJT_01_v00 23.00 0.66 23.00 0.66 

ANI_ADJT_02_v00 18.50 0.53 19.00 0.54 

ANI_ADJT_03_v00 7.50 0.21 8.00 0.23 

ANI_ADJT_04_v00 20.00 0.57 20.00 0.57 

ANI_ADJT_05_v00 14.25 0.41 10.75 0.31 

ANI_ADJT_06_v00 7.50 0.21 8.00 0.23 

ANI_ADJT_07_v00 11.75 0.34 10.50 0.30 

ANI_ADJT_08_v00 6.50 0.19 10.00 0.29 

ANI_ADJT_09_v00 11.00 0.31 10.50 0.30 

ANI_ADJT_10_v00 7.50 0.21 7.25 0.21 

ANI_ADJT_11_v00 8.25 0.24 11.50 0.33 

ANI_ADJT_12_v00 14.25 0.41 14.00 0.40 

ANI_ADJT_13_v00 12.25 0.35 13.00 0.37 

ANI_ADJT_14_v00 14.25 0.41 17.25 0.49 

ANI_ADJT_15_v00 10.00 0.29 3.50 0.10 

ANI_ADJT_16_v00 15.00 0.43 11.50 0.33 

ANI_ADJT_17_v00 0.00 0.00 3.75 0.11 

 TOTAL   5.77   5.77 

SPT_ETAPS_01_v00 21.00 0.60 21.75 0.62 

 TOTAL   0.60   0.62 

 
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 3,60 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2 0,8 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 17 12,20 
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Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1 1 

Cadre d'emploi des Techniciens  

Grade Technicien B 1 0,80 

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  C 4,8 3,8 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 9,80 8,60 

      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 

Grade Adjoint d'animation de 2ème classe C 1,77 1,77 

Sans 
grade 

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

C 4,00 3,89 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,77 8,66 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM principal de 2ème classe C 4 3,4 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 3,4 

 Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des Agents de police municipale 

Grade Brigadier-chef principal C 2 2 

Grade Gardien-brigadier C 1 0 

TOTAL FILIERE SECURITE 3 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 0,62 0,62 

TOTAL FILIERE  0,62 0,62 

     
Hors Filière 

Collaborateur de cabinet   1 1 

TOTAL HORS FILIERE 1 1 
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Emploi d'Avenir 

  3 3 

   

TOTAL GENERAL 48,11 40,40 

 
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 la 
majorité avec 18 voix pour, 6 voix contre (MM 
Pareau, Monneret, Autric et Cochet, Mmes 
Guyot et Révillon) et 4 abstentions (Mmes 
Zwick, Maurice, Debard-Caullier et M. Ray), 
 
Décide : 

De créer un poste de technicien territorial 
relevant de la filière technique à temps complet  
sur une durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à 
compter du 1er juillet 2017, 

De supprimer 1 poste de technicien principal 
de 2ème classe à temps complet relevant de la 
filière technique à compter du 1er juillet 2017, 
suite à une nomination d’un titulaire sur le 
grade d’ingénieur, 

De créer un poste de d’adjoint technique 
territorial relevant de la filière technique à 
temps complet sur une durée hebdomadaire de 
35/35ème à compter du 1er octobre 2017, 

De créer 1 poste de gardien-brigadier relevant 
de la filière sécurité à temps complet  sur une 

durée hebdomadaire de 35/35ème à compter du 
1er septembre 2017, 

De créer 1 poste d’animateur périscolaire à 
temps non complet  sur une durée 
hebdomadaire de 3.75/35ème à compter du 1er 
septembre 2017 dans les conditions de 
recrutement évoquées ci-avant, 

De prendre en compte les modifications 
évoquées ci-dessus pour les 13 animateurs 
périscolaires et un poste d’adjoint 
d’animation, à compter du 1er septembre 
2017, 

De procéder à la modification du temps 
de travail du poste d’éducateur territorial 
des activités physiques et sportives  à temps 
non complet en augmentant sa quotité de 
temps de travail respectivement de 21/35ème 
à 21.75/35ème, à compter du 1er septembre 
2017, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 
 
La séance est levée à 23h10
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal du Conseil 
Municipal du 28 mars 2017 

2017-25 
Subvention à l’association 

Solikade 
p.39 

2017-26 Subvention 2017 au CCAS p.39 

2017-17 Compte de gestion 2016 p.30 2017-27 
Participation financière : 

Biennale d’art contemporain 
p.40 

2017-18 Compte Administratif 2016 p.31 2017-28 
Participations financières : 

Association Sportive 
Intercommunale 

p.40 

2017-19 
Bilan des acquisitions et 
cessions immobilières pour 
l’année 2016 

p.32 2017-29 
Marché de construction des 

Ateliers municipaux 
p.41 

2017-20 Affectation du résultat p.32 2017-30 
Acquisition de gré à gré d’un 
terrain à proximité du stade 

des Combes 
p.43 

2017-21 Budget Primitif 2017 p.33 2017-31 
Taux d’indemnité de fonction 

des élus 
p.44 

2017-22 
Fixation des taux 
d’imposition : non-
augmentation des taux 

p.35    

2017-23 

Métropole de Lyon : fonds 
de concours dans le cadre 
du fonds d’initiative 
communale 

p.36    

2017-24 
Subventions 2017 aux 
associations 

p.36    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-huit 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 
21 mars 2017. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Pierre-
Emmanuel Pareau, Monique Laugier, Anne-
Marie Wissmanns, Sylvie Maurice, Valérie 
Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Marie Révillon, Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Anne Villard), Gérard 
Frappier (représenté par Marc Grivel), 
Bernard Bourbonnais (représenté par Philippe 
Reynaud), Sabine Granet (représentée par 
Valérie Grognier), Jean-Baptiste Autric 
(représenté par Christelle Guyot). 

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 07 mars 2016 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 07 mars 2017. 

Le Conseil Municipal, approuve, à la majorité 
avec 27 voix pour et une abstention (Mme 
Révillon), le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 07 mars 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 07 
mars 2017. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références Superficie Durée 
Montant 
acquitté 

I 2086 2,5m² 30 ans 500 € 

D 516 2,5 m² 30 ans 500 € 

A 1682 2,5 m² 15 ans 200 € 

 

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 
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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 
 

M le Maire se retire au moment du vote de ce 
point. La présidence est assurée par Mme Yvette 
Montégu. 

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 € 

 

Section de fonctionnement 

Suite à la présentation des dépenses et recettes 

de fonctionnement, M Michel Defosse invite 

l’assemblée à poser des questions. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur les 100 000 € 

imputés à l’article relatif au FNGIR et souhaite 
savoir à quoi correspond le FNGIR. M Michel 

Defosse explique que le fonds national de garantie 
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individuelle des ressources (FNGIR) correspond à 
une compensation de la réforme de la fiscalité 

locale de 2011. Après vérification, il s’agit d’une 
erreur d’imputation comptable entre les articles 

73212  (dotation de solidarité communautaire) et 

73221 (FNGIR) par inversion des deux derniers 
chiffres. Les 100 000 € correspondent donc au 

montant de la dotation de solidarité 
communautaire 2017. 

Mme Christelle Guyot demande à quoi 

correspondent les dépenses de l’article 6218 
« Autre personnel extérieur ». M Michel Defosse 

répond que ce sont les dépenses liées à l’emploi 
de l’agent informaticien mis à disposition par la 

commune de Dardilly et du personnel mis à 
disposition par le service Intérim du Centre de 

Gestion. 

M Gilbert Ray demande des informations 
concernant le contentieux lié au projet de la 

Baticolière. M Philippe Reynaud rappelle qu’il n’est 
pas possible de communiquer sur des contentieux 

en cours. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur la baisse des 
frais d’actes et de contentieux, elle demande s’il y 

a eu une baisse constatée du nombre de 
contentieux. M Michel Defosse répond qu’il est 

difficile de présager de la durée d’un recours. 

Mme Christelle Guyot demande des explications 

sur l’augmentation du montant des primes 

d’assurance. M Michel Defosse indique que cela 
correspond aux contrats d’assurance dommages à 

ouvrage qui seront souscrits pour les projets 
d’investissement 2017. 

Mme Marie Révillon demande à quoi correspond le 

fonds de péréquation horizontale. M Michel 
Defosse explique que cette péréquation consiste à 

prélever des communes au potentiel financier 
supérieur à la moyenne nationale pour être 

reversée aux communes moins aisées, en résumé 

c’est de la solidarité entre communes. 

Mme Christelle Guyot demande des précisions sur 

l’augmentation du budget des fournitures 
scolaires. Mme Sabine Chauvin répond que c’est 

en prévision de l’ouverture d’une classe à l’école 
élémentaire de Champlong. 

 

Section d’investissement 

Après avoir présenté les dépenses et recettes 

d’investissement, M Michel Defosse invite les 
membres du conseil municipal à poser leurs 

questions. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande pourquoi 
35 000 € sont inscrits au budget pour 

l’aménagement du terrain Clayette. M Michel 
Defosse explique que c’est le report des crédits du 

budget 2016. M le Maire indique que c’est pour 
pouvoir, le cas échéant, faire des travaux 

d’aménagement de type parc de verdure. 

Mme Christelle Guyot demande à quoi 

correspondent les dépenses de l’opération 
d’équipement n°15 « Mairie ». M Yves Lacroix 

indique que ces crédits correspondent à des 

travaux divers d’installation de climatisation, de 
pose de stores etc. 

Mme Christelle Guyot demande pourquoi il y a une 
augmentation des crédits pour le projet de Maison 

de la Nature. MM Defosse et Guillot indiquent que 

l’enveloppe budgétaire du projet de la Maison de 
la Nature se compose comme suit : 120 000 € de 

travaux, 11 800 € de maitrise d’œuvre et de 
18 200 € d’études, publicité pour les consultations, 

missions technique et SPS… 

Mme Christelle Guyot s’interrogent sur les 758 000 

€ de crédits pour l’opération d’équipement des 

locaux « ex-Equilibre » route de Saint Romain. M 
Patrick Guillot informe l’assemblée que le projet 

sera prochainement présenté en commission. 
Mme Christelle Guyot demande si des pistes 

sérieuses existent car le montant des crédits 

alloués à cette opération d’équipement a doublé. 
M Patrick Guillot répond que le Directeur des 

Services Techniques s’est penché sur ce dossier. Il 
précise que de nombreuses associations ont 

manifesté leur intérêt pour ce bâtiment et qu’au 
regard des premiers éléments recueillis des 

reprises en sous œuvre seraient à prévoir, des 

salles plus grandes à aménager… Mme Marie 
Révillon demande si ces locaux seront à 

destination d’activités de loisirs. M Patrick Guillot 
répond que ce sera avant tout des  activités 

sportives mais on pourra y accueillir des activités 

de loisirs du type accueil de loisirs, centre aéré 
pour les enfants. 

Mme Christelle Guyot demande à quels travaux 
seront affectés les 30 000 € de crédits 

complémentaires pour l’opération d’aménagement 

du local Centre Bourg et quelle estimation de loyer 
est envisagée. M le Maire explique la nature des 

travaux à réaliser, il s’agit d’une part de mettre ce 
local aux normes d’accessibilité, et d’autre part de 

réaliser une extraction pour permettre à une 
activité de restauration de  pouvoir s’installer. Par 

ailleurs, M Michel Defosse informe l’assemblée 

qu’après consultation de professionnels de 
l’immobilier et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, le loyer serait inscrit dans une 
fourchette comprise entre 700 et 800 € par mois. 

M le Maire précise qu’un accord pourrait être 

proposé avec un loyer évolutif sur 3 ans le cas 
échéant. 

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur la 
nature des dépenses d’un montant de 80 000 € 

affectés à l’opération jardin de rocailles de 
l’Ermitage. Mme Anne Villard indique que ces 

crédits correspondent aux travaux nécessaires 

pour sauvegarder le belvédère, élément 
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patrimonial emblématique de la commune. Par 
ailleurs, M le Maire précise que la Fondation du 

Patrimoine s’est engagée à verser  45 000 € de 
subvention pour ces travaux, versement qui est 

inclus dans les 80 000 €. 

Au terme de la présentation du budget principal 
2017 par M Michel Defosse, Adjoint aux finances, 

et après avoir répondu aux différentes questions, 
Mme Christelle Guyot fait part que les membres de 

son équipe, et elle, sont opposés à certains 

projets d’investissement. Cependant, elle souligne 
le fait qu’ils sont favorables à certains projets 

comme par exemple les travaux relatifs au jardin 
de l’Ermitage mais demeurent opposés au projet 

de la nouvelle bibliothèque. Par ailleurs, elle 
indique qu’avec la Métropole, où les communes 

n’auront plus leur mot à dire, avec la baisse des 

dotations de l’État, on va vers une concentration 
des pouvoirs au niveau de la Métropole. De plus, 

elle souligne le désengagement de la Métropole 
dans les transports qui a pour conséquence de 

générer des dépenses supplémentaires pour la 

commune (mise en place de la nouvelle navette) 
ainsi que les 25% de logements sociaux qui 

génère des dépenses supplémentaires en 
imposant des réservations sur ces logements. 

C’est pourquoi il lui semble important de baisser 
les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement, de limiter l’embauche de 

personnel titulaire notamment, ainsi que les 
investissements coûteux. D’où un vote contre ce 

budget. 

M le Maire partage le constat relatif à la Métropole 

et au désengagement de l’État dressé par Mme 

Christelle Guyot. Il souligne que les moyens et 
l’énergie déployée dans le cadre de son combat 

pour que les communes conservent leur place et 
leur droit à la parole au sein Métropole depuis de 

nombreux mois et compte sur la mobilisation de 

tous. Par ailleurs, il souligne que le budget 2017  
présenté et expliqué traduit les objectifs et les 

engagements pris auprès des Saint Cyrots. Par 
conséquent, le vote traduira la continuité des 

engagements pris auprès des habitants de la 
commune. 

Quant à M Gilbert Ray, il fait part qu’il est 

favorable aux projets présentés dans le cadre de 
ce budget 2017. Il souligne le fait qu’il convient de 

poursuivre la sauvegarde du patrimoine de Saint 
Cyr au Mont d’Or et donc du site de  l’Ermitage. 

De plus, il soutient et partage les projets 

d’investissement présentés notamment le projet 
culturel de la nouvelle bibliothèque ainsi que 

l’aménagement du pôle sportif, pôle social... 
Concernant le pourcentage de logements sociaux 

imposés par la loi, M Gilbert Ray tient à 
mentionner qu’il contribue à accueillir de nouvelles 

jeunes familles et par conséquent contribue au 

maintien du nombre de classes sur la commune. M 
Gilbert Ray indique que ces déclarations sont 

faites au nom du groupe « Vivre ensemble à St 
Cyr » et que par conséquent, le groupe votera 

pour ce budget 2017. 

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, 
 
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 
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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. 
 

Mme Eliane Debard-Caullier indique qu’un groupe 
de travail réfléchit au devenir de la place de la 

République. Il ne faudrait donc pas que les 

travaux de réfection se fassent si par la suite 
d’autres types de travaux sont prévus. 

M Gérard Piras précise que les travaux envisagés 
sont des travaux d’entretien dont le montant sera 

faible par rapport à celui des travaux pour le 
cheminement route de Lyon. 

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 
 

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 € 

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
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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 € 

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 € 

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
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
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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 € 

 

M Gilbert Ray indique qu’une demande a été faite 

en commission Associations et en commission 
Finances pour qu’une 2ème mise à disposition de 

salle communale gratuite soit accordée à 
l’association des classes de l’année en cours. Il 

rappelle les différents postes de dépenses des 
associations et demande d’un effort soit réalisé. 

M Patrick Guillot répond qu’il est attaché à la vie 

associative et partage ses valeurs, mais il n’est pas 
d’accord avec cette 2ème gratuité. Aucun président 

d’association n’est venu le voir en indiquant que 
son association avait d’importants problèmes 

financiers. M Patrick Guillot souligne les actions et 

moyens offerts par la municipalité auprès des 
classes, et indique que leur accorder une 2ème 

gratuité créerait un précédent auprès des autres 
associations. M Patrick Guillot dit qu’en toute 

objectivité, la commune ne peut pas se permettre 
une 2ème gratuité avec la baisse des dotations.  

Mme Christelle Guyot est d’accord pour ne pas 

créer un précédent. Par ailleurs, elle constate qu’il 
y a eu une problématique dans le cadre de l’achat 

des brioches, qui avant étaient achetées sur la 
commune, elle note une perte de l’esprit des 

classes. Elle s’interroge sur une augmentation de 

la subvention accordée par la commune. 

M Patrick Guillot dit qu’il est d’accord pour 

consommer local. C’est une question de gestion et 
d’organisation. Il rappelle les montants de 

subventions proposés pour les classes : 500 € 

pour la classe de l’année et 850 € pour les 
Multiclasses. 

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur le 
montant de 6 000 € de subvention de l’association 

Art de l’Enfance pour l’organisation du Festival des 
Voix de l’Enfance qui n’est plus à son démarrage. 

M le Maire rappelle que ce festival contribue au 

rayonnement de la commune de St Cyr au Mont 
d’Or, et indique que de nombreux sponsors 

participent à ce projet. Par ailleurs, M le Maire 
rappelle que l’association travaille en étroite 

collaboration avec les écoles de la commune, qu’à 

travers ce projet de nombreuses chorales 
d’enfants, venues de différentes régions, se 

rencontrent. Ce projet artistique mobilise de 

nombreux moyens et génère un travail important 
de mise en scène. C’est plus d’une centaine 

d’enfants qui se produisent et qui se rencontrent 
lors de ce festival. Mme Anne Villard complète en 

rappelant les nombreux partenariats et les liens 

qui se tissent au fil des années avec les autres 
communes autour du festival des voix de 

l’enfance.  

Par ailleurs, Mme Marie Révillon s’interroge sur la 

subvention proposée pour le Hameau des 
Angelières. Cette association demande plus et elle 

a moins. Elle souligne le fait que cette demande 

de subvention n’est pas un festival qui dure une 
semaine, les Angelières travaillent toute l’année. M 

le Maire tient à formuler 2 remarques : d’une part 
il souligne que le montant de la subvention 

sollicitée par les Angelières est passé de 200 € en 

2015, à 4 000 € aujourd’hui, d’autre part il indique 
avoir rencontré le directeur des Angelières qui lui 

a indiqué que les financements de la mutuelle Pro 
BTP, financeur historique, étaient en baisse. De 

plus,   lors de cet entretien, ils ont pu échanger 

sur le projet de l’association et le montant de la 
subvention qui serait proposé lors du conseil 

municipal. Mme Marie Révillon réitère son souhait 
de plus soutenir l’association loi 1901 du Hameau 

des Angelières qui voit les aides de ses partenaires 
diminuer chaque année. En outre, M Patrick 

Guillot tient à préciser que le projet de séjour au 

ski des Angelières a eu lieu sans que la commune 
ait eu à augmenter sa subvention. Enfin, Mme 

Marie Révillon répond que ce n’est pas parce que 
les Angelières ont réussi à monter ce projet qu’il 

ne faut pas plus les aider.  

Par ailleurs, Mme Marie Révillon souligne qu’il est 
proposé 900 € de subventions aux Scouts de 

France alors que ce n’est pas une association 
basée sur Saint Cyr. De plus, Mme Christelle 

Guyot trouve que c’est une contradiction entre les 

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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orientations budgétaires et les subventions aux 
associations. M Patrick Guillot indique que de très 

nombreux enfants de Saint Cyr sont inscrits dans 

cette association et que l’enfance est une 
orientation prioritaire. 

 
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 ; 

 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€. 

Mme Christelle Guyot souhaiterait qu’un reportage 

soit réalisé en retour de la subvention accordée. 

Mme Eliane Debard-Caullier trouve bien que la 

commune réalise chaque année un projet 

humanitaire. 

M Patrick Guillot informe l’assemblée que le 

président de l’association a rencontré M Max 
Vincent, Conseiller métropolitain en charge du 

suivi de la coopération internationale au sein de la 

Métropole de Lyon. 

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.  
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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. 

Mme Christelle Guyot demande si un bilan des 
coûts de fonctionnement de la Biennale a été fait : 

personnel, communication, matériel etc. 

Mme Anne Villard informe l’assemblée que les 
moyens techniques sont ceux du Musée d’Art 

Contemporain et les assurances sont prises en 

charge par la Biennale. La surveillance de 
l’exposition est assurée par des bénévoles de 

l’association. Les 10 000 € de subvention 

correspondent aux coûts de fonctionnement. Les 
publications et autres correspondent à la 

communication. 

 
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 
 

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 € ; 
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 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€. 

Mme Marie Révillon demande si les enfants de la 

commune ont une préséance sur les inscriptions. 

Mme Sabine Chauvin répond que les tarifs 

d’inscription pour les enfants des communes 
extérieures ont augmenté, ainsi que la capacité 

d’accueil de l’ASI. 

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.  

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, 
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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. 
 
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, 
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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. 

Mme Christelle Guyot demande quel type 
d’investissement est prévu avec cette acquisition. 

M Patrick Guillot répond que c’est un projet 
d’ensemble de pôle sportif pour accueillir des aires 

de sport, une piste d’athlétisme etc. C’est un 

complément pour les utilisateurs du pôle sportif. 

M le Maire précise que l’achat de ce terrain permet 

une ouverture, une réflexion d’ensemble. Cette 
acquisition est une décision d’opportunité amiable. 

M Philippe Reynaud indique que c’est une réserve 

foncière qui permet de penser un projet sur 5 – 10 
– 20 ans comme ce fut le cas en son temps pour 

le projet du Hameau Perrin qui a permis la 
construction d’une caserne de sapeurs-pompiers, 

des logements et des espaces publics. 

Mme Eliane Debard-Caullier souhaite qu’on laisse 

la réflexion ouverte. 

Mme Marie Révillon souligne qu’il va également y 
avoir des travaux à réaliser dans le bâtiment des 

Combes et qu’il faut intégrer ce projet à la 
réflexion. 

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, 
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Vu la délibération de la Communauté urbaine 
de Lyon du 29 juin 2015 rendant opposable la 
Modification n°11 du PLU du Grand Lyon, 

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 
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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, 

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 
 

Questions orales 
 

 Question de Mme Christelle Guyot 
relative aux sonneries des cloches 
de l’église 
 

M Yves Lacroix indique qu’une réflexion a été 

conduite et la question examinée. Il existe une 

jurisprudence abondante en la matière. Il y a eu 
une décision dans le Bas-Rhin rendue par le 

Tribunal Administratif concernant la baisse du 
volume sonore et la fréquence des sonneries. 

L’objectif est de maintenir le principe des 
sonneries de cloches. C’est pourquoi une 

proposition a été faite au père Perret et aux 

anciens de modifier l’heure de sonnerie de 
l’horloge : de 7h00 à 22h00 toutes les heures et 

les demi-heures. 

Mme Christelle Guyot indique que cela fait partie 

du patrimoine. Elle n’ira pas au-delà, les 
paroissiens ont accepté cette modification. 

 
Informations 

 
 Pénalités SRU 

M le Maire a reçu du Préfet, comme chaque début 

d’année, un courrier lui notifiant le montant du 
prélèvement SRU que doit payer la Commue, en 

vertu de l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain de 2000 et de l’ensemble 
des dispositifs qui l’ont complété depuis. 

Le principe du calcul de la pénalité est le suivant : 
on multiplie le nombre de logements manquants 

pour atteindre 25 % de logements sociaux sur la 

commune (actuellement 318) par un indicateur 
fiscal : le potentiel fiscal moyen par habitant. 

Le montant théorique de la pénalité SRU était 
pour Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de l’ordre de 50 000 

€ depuis 2000 et jusqu’à 2013. La loi Dufflot, en 
passant le taux de logements sociaux à atteindre 

de 20 à 25 %, a porté le prélèvement théorique à 

environ 75 000 €. 

En 2017, le potentiel fiscal moyen par habitant 

pour Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a été révisé et revu à 
la hausse, passant d’environ 250 à 300 Euros, ce 

qui a porté le prélèvement brut de la Commune à 

96 000 €. 

1ère conséquence : le prélèvement brut a presque 

doublé en quelques années, bien que la politique 
de la Commune soit de respecter la loi donnant 

des obligations en matière de logement social, et 

surtout de maîtriser les équilibres indispensables à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

2ème conséquence : autant que possible, la 
Commune a choisi d’effacer ce prélèvement SRU 

en déduisant des dépenses effectuées concernant 
le logement social. La raison est simple : ces 

dépenses sont affectées directement à des 

opérations réalisées sur la Commune. Dans le cas 
contraire, le prélèvement est réaffecté au niveau 

national, et donc perdu au niveau local. 

 En outre, aider au financement de ces opérations 

permet de négocier des attributions au bénéfice 

de la Commune : 

- En devenant réservataire de davantage de 

logements sociaux pour les familles de 
Saint-Cyr, 

- En gagnant de la légitimité pour proposer 
des familles candidates sur des logements 

sur lesquels les réservataires originels 

n’ont fait aucune désignation de candidat. 

Seront déduites du prélèvement SRU de 2018 les 

dépenses faites en 2016. Or celles-ci, du fait de 
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l’augmentation de la pénalité en 2017 (et donc en 
2018), seront insuffisantes. En 2018, il est 

probable que la Commune devra payer un reliquat 

de 20 à 25 000 € malgré deux dépenses 
effectuées en faveur des logements sociaux 

effectuées en 2016 : 

- 33 286 € accordés à Poste Habitat pour 

l’opération Reynier, 

- 22 474 € accordés à Poste Habitat pour 
l’opération Fouilloux. 

A noter enfin que le Préfet peut affecter à ce 
prélèvement un coefficient multiplicateur allant de 

2 à 5, s’il constate que la commune ne mène 
aucun effort en faveur du logement social. En ce 

cas, il serait extrêmement difficile de trouver les 

ressources pour assumer cette pénalité, qu’il 
s’agisse de dépense en faveur de programmes sur 

la commune ou de pénalité à payer directement.  
Parallèlement, le Préfet pourrait prendre la main 

sur les Permis de Construire, ce qui priverait la 

Commune de toute négociation avec les bailleurs 
sociaux sur de futurs programmes engagés sur 

son territoire. Ces obligations doivent être 
connues des habitants de la Commune. 

 
Agenda 

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

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 à 23h49. 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le seize mai 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 
Monsieur le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
9 mai 2017. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle 
Bazot, Monique Laugier, Anne-Marie 
Wissmanns, Pierre-Emmanuel Pareau, Sylvie 
Maurice, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Jean-Baptiste Autric, Marie Révillon, Gilbert 
Ray, Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Gérard Frappier 
(représenté par Marc Grivel), Bernard 
Bourbonnais (représenté par Philippe 
Reynaud), Éliane Debard-Caullier 
(représentée par Gilbert Ray). 

Étaient absents : Hugues de Quatrebarbes, 
Valérie Grognier, Sabine Granet. 
 
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 28 mars 2017 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2017. 

Suite à une demande de M. Gilbert Ray, le procès-

verbal est ainsi modifié en page 6 : 

Concernant le pourcentage de logements sociaux 
imposés par la loi, M Gilbert Ray tient à 

mentionner qu’il contribue à accueillir de nouvelles 
jeunes familles et par conséquent contribue au 
maintien du nombre de classes sur la commune. M 
Gilbert Ray indique que ces déclarations sont 
faites au nom du groupe « Vivre ensemble à St 
Cyr » et que par conséquent, le groupe votera 
pour ce budget 2017. 

Le Conseil Municipal, cette modification 
apportée, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
28 mars 2017. 
 
Retrait d’un point inscrit à l’ordre du 
jour 

M le Maire propose à l’assemblée de retirer le 
point n°2017-38 concernant la modification du 

tableau des effectifs. 

Il est décidé à l’unanimité de retirer ce point de 

l’ordre du jour de la séance. 

 
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 28 
mars 2017. 

Cimetière, funéraire 

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

Références Superficie Durée 
Montant 
acquitté 

I 2087 2,5m² 30 ans 500 € 

F 1120-1121 5 m² 30 ans 1000 € 

A 1679 2,5 m² 30 ans 500 € 

 
Contentieux 
 
Affaires ayant fait l’objet d’une décision 
juridictionnelle notifiée à la commune :  
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Requérant Défendeur 
Rappel des faits 

générateurs 
Juridiction 

Date de la 

décision 
Jugement 

Particulier COMMUNE 

Contestation du PC 069 
191 14 0028 accordé le 

01/08/2014 : construction 
d’un programme de 

logements collectifs 

Conseil d'Etat Particulier COMMUNE 

 

Mme Christelle Guyot demande une précision sur 
ce que signifie « pourvoi non admis ». Cela veut-il 

dire qu’il a été rejeté ? 

M Philippe Reynaud répond que cela signifie que 

les requérants ne peuvent pas aller plus loin, leur 
requête a été jugée non recevable. 

M le Maire précise que cela veut dire que ce litige 

est éteint au sens du droit. 

 
Administration Générale 

Convention d’occupation temporaire du 
logement communal situé 12 rue Jean et 
Catherine Reynier pour une durée de 4 mois 
renouvelable une fois à compter du 
24/04/2017.  
 
N°2017-32 – Groupement de 
commandes pour la fabrication, la 
distribution en liaison chaude et le 
service de repas pour les restaurants 
scolaires et les personnes âgées 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe au Maire, 
rappelle à l’assemblée que le marché pour la 
fabrication sur site, la distribution en liaison 
chaude et le service de repas pour les 
restaurants scolaires et les personnes âgées 
de la commune arrive à son terme. Il avait 
été passé en 2013 pour être effectif à la 
rentrée scolaire du mois de septembre 2013, 
et était conclu pour une période d’un an, 
reconductible pour une durée maximale de 3 
ans. 

Ce marché avait été attribué à l’entreprise 
ASCANIS, située 60, avenue Jean Mermoz - 
69008 Lyon. 

Dans le cadre de ce marché, une nouvelle 
consultation doit être lancée en mai-juin 
2017, pour que le marché soit effectif à la 
rentrée scolaire de septembre 2017. 

Un groupement de commandes avait été 
constitué lors des deux précédents marchés 
publics, entre les trois membres suivants : 

- La commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or,    

- L’association Maxi Aide Grand Lyon, 

Antenne de Saint Cyr  
9 rue Pasteur  
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

- L’association Source Vive, 

13 rue Jean et Catherine Reynier  
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 

Le groupement répond à des caractéristiques 
et des intérêts communs : proximité 
géographique des sites, fourniture de repas 
identiques pour tous les élèves de la 
commune, augmentation du nombre de repas 
pour le titulaire du marché, ce qui lui permet 
de mieux répartir les charges fixes et réduire 
ainsi ses coûts. 

Mme Sabine Chauvin indique qu’une demande 
d’adhésion à ce nouveau groupement a été 
envoyée à tous les précédents membres au 
mois d’avril 2017. Tous ont répondu 
favorablement pour participer de nouveau à 
ce groupement. 

Ce groupement entre plusieurs membres, 
situés sur la même commune, doit 
permettre : 

- d’offrir aux élèves fréquentant les 
établissements scolaires les mêmes repas, 
fabriqués et servis dans des conditions 
identiques (Ecoles de Champlong et du 
Bourg), 

- la fabrication et le service des repas du 
mercredi pour les enfants fréquentant 
l’accueil de loisirs le mercredi en période 
scolaire, 

- la fabrication et le service des déjeuners 
du mercredi pour les personnes âgées 
dans la salle polyvalente de la Source, 

- d'organiser la fabrication, le 
conditionnement et l'entreposage des 
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repas destinés à être portés aux personnes 
âgées ou dépendantes (Maxi Aide Grand 
Lyon). 

Les prestations du marché sont les 
suivantes : 

- Elaboration et fabrication des menus dans 
le respect de la charte qualité dans l’unité 
centrale de production de Champlong, 

- Transport des repas en liaison chaude sur 
les sites de l’école publique du Bourg et de 
la salle polyvalente de la Source, 

- Service des repas dans les restaurants 
scolaires, 

- Elaboration, fabrication, conditionnement 
et entreposage des repas destinés à être 
portés aux personnes âgées ou 
dépendantes. 

Mme Sabine Chauvin précise qu’une 
convention constitutive, dont le projet est 
présenté à l’assemblée, définit le groupement 
de commandes, qui a pour objet la passation, 
la signature, la notification, l’exécution du 
marché, et son paiement. 

Mme Christelle Guyot interroge Mme Véronique 

Zwick concernant les repas aux personnes âgées à 
la Source. Ces repas ont lieu un mercredi tous les 

15 jours. Il lui semble qu’il y a eu une forte 

demande pour que cela soit tous les mercredis. 
Elle s’interroge pour savoir où en est cette 

demande. 

Mme Véronique Zwick répond que tout d’abord, ce 

groupement concerne une mise à disposition de 

moyens pour les repas aux personnes âgées par 
l’association Source Vive qui gère cela elle-même. 

C’est donc Source Vive qu’il faut solliciter sur la 
question mais elle croit savoir que cela représente 

une organisation lourde pour l’association. Il s’agit 

de ne pas s’ingérer dans les affaires de 
l’association. Par ailleurs, il serait très difficile pour 

la commune de mettre à disposition la salle de la 
Source toutes les semaines car elle est très 

demandée. 

Mme Marie Révillon demande combien de repas 

sont livrés par Maxi Aide sur la commune. 

M Gilbert Ray répond que la livraison est faite sur 
4 jours mais couvre la semaine complète et qu’elle 

concerne une douzaine de personnes sur la 
commune. 

Mme Anne Villard répond que cela représente 

environ 2 000 repas par an. 

Mme Christelle Guyot souligne qu’au moment de 

la passation du marché il faudra être vigilant sur 
les tarifs de repas proposés suite à la sortie d’Alfa 

3A et de Sainte Blandine lors du précédent 

marché. 

M le Maire indique que bien sûr, nous serons 

vigilants sur les tarifs et rappelle que même avec 

le retrait de ces 2 membres du groupement, les 
tarifs de restauration étaient restés les mêmes en 

accord avec Ascanis. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes 
relatif au marché pour la fabrication sur site, 
la distribution en liaison chaude et le service 
de repas pour les restaurants scolaires et les 
personnes âgées de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, et à en appliquer les 
modalités. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-33 – Contribution financière 
pour extension du réseau public de 
distribution d’électricité chemin de 
Champlong 
 
Rapport de : M Philippe Reynaud 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
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 la 
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.  

M. Philippe Reynaud précise que le montant 
facturé tient compte d’une réfaction de 40% 
prise en charge par ENEDIS, 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 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité. 

Ainsi, dans le cadre de l’instruction du Permis 
de Construire 069 191 14 0031, déposé par la 
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Croix-Rouge française sur un terrain situé 25 
chemin de Champlong en date du 2 février 
2014 et accordé en date du 27 novembre 
2014, ERDF, sollicité par l’instructeur, avait 
répondu qu’il était nécessaire de réaliser une 
extension du réseau. Par un courrier reçu en 
date du 7 février 2017, ENEDIS a adressé à 
M. le Maire une demande de prise en charge 
financière pour les travaux de d’extension de 
réseau due par la Commune, qui s’élève à 
37 776,17 Euros TTC.  

Mme Christelle Guyot demande quel pourcentage 

du total reste à la charge de la Commune. 

M Philippe Reynaud indique que la Commune 

contribue à hauteur de 60% comme elle en a 

l’obligation. 

Mme Marie Révillon demande quel est le montant 

total des travaux. 

Le montant du projet pour la partie d’extension? 

sous la voirie publique, est de 62 960,28 € TTC, 

étant précisé que ces travaux nécessitent 
notamment l’installation d’un transformateur. 

M Yves Lacroix demande qui établit le montant 
des travaux. 

M Philippe Reynaud répond que c’est ENEDIS qui 
fixe le montant. 

Mme Marie Révillon indique que l’enfouissement 

des réseaux chemin du Couter a coûté presque le 
même montant. 

M le Maire indique que c’est un cas totalement 
différent, il s’agit d’enfouissement de réseaux. 

Mme Marie Révillon demande si la Commune 

récupère une partie de la TVA sur ces travaux. 

M Michel Defosse répond qu’il s’agit d’une 

dépense d’investissement et que la Commune 
récupèrera  donc 16,404% de TVA sur ces 

prestations.  

Mme Christelle Guyot demande si des riverains 

pourraient être intéressés pour se raccorder à ce 

réseau. 

M le Maire répond qu’il s’agit d’un EHPAD 

totalement indépendant. 

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 projet de contribution financière pour 
une extension du réseau public de distribution 
d’électricité présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
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 0031 
sur un terrain situé 25 chemin de Champlong, 
pour un montant de 37 776,17 Euros TTC,  

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget principal 2017 à l’article 
2152 « Installations de voirie ». 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-34 – Tarifs d’occupation du 
domaine public 
 
Rapport de : M Patrick Guillot 

M. Patrick Guillot, Adjoint à l’Economie locale 

rappelle que le Conseil Municipal a institué 5 

tarifs pour l’occupation du domaine public :  

 les droits de place sur le marché 
hebdomadaire et l’installation de camion-
restaurant, 

 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, 

 l’installation de bennes, 

 l’installation d’échafaudages. 

M. Patrick Guillot indique que la Commune a 
reçu des demandes pour l’installation de 
bancs de vente temporaires sur le domaine 
public. Il convient donc d’arrêter les tarifs à 
appliquer. 
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Par conséquent, il est proposé d’appliquer à 
l’installation de bancs de vente temporaires le 
même tarif que pour les droits de place sur le 
marché hebdomadaire et l’installation de 

camions-restaurant, et de compléter le 
tableau des tarifs d’occupation du domaine 
public de la façon suivante : 

 

Droits de place sur le marché hebdomadaire, 

installation de camion-restaurant, installation 

de bancs de vente temporaires 

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 

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

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

 

M Patrick Guillot souligne qu’il s’agit de régulariser 
une activité qui existe. 

Mme Christelle Guyot demande ce qu’on entend 

par « banc de vente ». 

M Patrick Guillot répond que cela correspond à 

l’activité de l’écailler qui s’installe devant la Cave 
du château. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques et notamment son article 
L.2125-1, 
 
Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’appliquer à l’installation de bancs 
de vente temporaire sur le domaine public le 
tarif de 2.50 € par mètre linéaire par jour, 

Décide en conséquence de compléter le 
tableau des tarifs d’occupation du domaine 
public comme exposé ci-dessus, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 
 
 

N°2017-35 – Renouvellement du 
Projet Éducatif Territorial (PEDT) 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance et 
à l’Éducation, rappelle à l’assemblée qu’en 
2014 la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
avait entériné la structuration de la semaine 
scolaire pour les enfants des écoles primaires 
publiques. 

Dans le même temps, dans le cadre d'une 
large concertation menée avec les acteurs 
locaux, la collectivité avait rédigé un Projet 
Educatif Territorial (PEDT) validé par les 
différents services de l’État pour les trois 
années scolaires suivantes (jusqu’en juin 
2017), et comprenant les objectifs suivants: 

- Offrir un accueil de loisirs de qualité pour 
tous les enfants, 

- Développer un caractère « de 
découverte », d'initiation aux offres de 
loisirs, 

- S'étayer sur l'offre et les équipements 
existants, 

- Permettre un nouvel emploi du temps 
facilement identifiable par tous, 

- Faciliter les modalités de transport entre 
les deux écoles en proposant deux emplois 
du temps similaires mais décalé d'un quart 
d'heure, en raison de l’éloignement 
géographique de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire, 
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- Raccourcir la journée de travail des enfants 
et proposer une pause méridienne incluant 
des Temps d'Activités Périscolaires et un 
temps de repos pour les petits. 

-  
Mme Sabine Chauvin indique qu’après les 
trois années scolaires passées, dans le cadre 
du renouvellement de ce PEDT, une démarche 
de réflexion a été mise en place en prenant 
en compte les premiers constats suite à 
l’évaluation de l’offre de services proposée 
aux familles. 

A partir des éléments provenant des divers 
acteurs intervenant auprès des enfants et des 
partenaires lors des réunions du Comité de 
Pilotage du 27 mars 2017, de la Commission 
extra-municipale Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education du 03 mai 
2017, la réflexion conduite s’est basée sur les  
postulats suivants : 

 Conserver le principe d'une 
harmonisation dans l'organisation et le 
fonctionnement, 

 Développer un caractère de découverte, 
d’initiations aux offres de loisirs, 

 Proposer une organisation prenant en 
compte la question de la chronobiologie 
de l’enfant. 
 

Dans ce cadre et après examen par la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education lors 
de sa séance en date du 03 mai 2017, Mme 
Sabine Chauvin propose d’approuver le 
nouveau PEDT pour les trois années scolaires 
prochaines, à compter de la rentrée de 
septembre 2017, et comprenant les évolutions 
suivantes : 

Organisationnelle : 

 Prolongement de l’Accueil du soir de 18h 
à 18h30 : 

- Permettre aux familles travaillant à 
l’extérieur de pouvoir récupérer leurs 
enfants plus tard. 

- Apporter une cohérence avec les 
horaires de fermeture de la crèche et la 
micro crèche. 

 
Educative : 

 Organisation de parcours éducatifs pour 
les TAP : 

- Adapter le contenu des activités 
périscolaires tout au long de l’année 

scolaire en fonction de l’évolution des 
enfants. 

- Donner la possibilité aux enfants de 
découvrir l’ensemble des activités 
proposées au cours de l’année. 
 

Financières : 

 Suppression de la participation financière 
des familles pour la découverte de 
l’anglais : 

- Mise en place d’ateliers gratuits de 
découverte de la langue anglaise sur les 
temps de midi et des accueils du soir 
(maternelle et élémentaire). 

- Donner la possibilité à tous les enfants 
de participer aux ateliers de découverte 
de la langue anglaise. 

 

 Une participation financière adaptée aux 
situations familiales : 

- Mise en place d’une modularité de la 
tarification sur chaque temps 
périscolaire. 

- Prise en compte de chaque situation 
familiale permettant l’accueil au plus 
grand nombre. 

Mme Marie Révillon indique qu’au début, elle 
n’était pas favorable à la réforme des rythmes 

scolaires, mais que le travail fourni sur le 

périscolaire est de grande qualité et qu’elle a des 
retours très positifs à ce sujet. 

Mme Sabine Chauvin évoque les projets du 
nouveau gouvernement concernant la réforme des 

rythmes scolaires et indique qu’il n’y aura pas de 

changement à Saint Cyr à la rentrée 2017. Les 
questions qui s’imposent seront examinées pour la 

rentrée 2018. 

M le Maire indique qu’il s’agit de prendre le temps 

de voir s’il y a des avantages à opérer des 

changements. 

Mme Christelle Guyot s’étonne de l’absence de 

l’annexe mentionnée dans le projet de PEDT 
envoyé sur l’évaluation du PEDT concernant les 

années scolaires 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017. 

Mme Sabine Chauvin répond que cela a été 

présenté en commission Enfance lors de la séance 
du 3 mai 2017, et que ce bilan sera intégré au 

procès-verbal de la séance (cf. annexe). 

Mme Anne Villard indique qu’il s’agit là du travail 

des commissions. 

Mme Christelle Guyot répond que les élus ont droit 
à l’information. 

Mme Marie Révillon fait un rapide bilan des 
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activités périscolaires et indique que la 
fréquentation des TAP avait un peu baissée lors de 

la 2ème année mais que depuis elle est en 

augmentation. Cela permet aux enfants de 
découvrir des activités variées. 

M Gilbert Ray indique que des parents lui ont fait 
remarquer que beaucoup d’enfants sortent à 

15h30. 

Mme Anne Villard indique que certaines familles 
ont la chance d’avoir des personnes de la famille 

disponibles pour s’occuper des enfants à la sortie 
de l’école. 

Mme Sabine Chauvin précise que les TAP sont 
gratuits et qu’il y a de la place pour tous les 

enfants. 

M Yves Lacroix insiste sur le fait que toutes les 
communes n’ont pas des TAP gratuits. 

Mme Christelle Guyot demandent quelles 
associations participent aux activités périscolaires. 

Mme Sabine Chauvin répond que les associations 

concernées sont : Solanum et bois tordu, 
l’Harmonie et le Tennis Club. Un partenariat avec 

Mont d’Or Vélo est envisagé pour l’année 
prochaine. 

Vu le projet de Projet Educatif Territorial 
2017-2020 présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer le Projet 
Educatif Territorial 2017-2020 de la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-36 – Tarifs de la 
restauration scolaire et de l’accueil 
périscolaire 2017/2018 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que la commune de 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or met à la disposition 
des parents d’élèves un service d’accueil 
périscolaire pour les élèves de classes 
d’élémentaires et maternelles dans les écoles 
publiques communales.  

Ce service propose 5 temps d’accueils distincts :  
(L’amplitude d’ouverture maximale est : 7h30 - 
18h30)  

 

- Les accueils : 

o du matin : 7h45 à 8h30 (Bourg) et 7h30 à 
8h15 (Champlong) 

o du soir : 18h00 à 18h30 (Bourg et 
Champlong) 

- Le restaurant scolaire, 

- Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 

- Les jeux libres et le temps des leçons (de 
17h00 à 18h00) 

Les temps d’accueil et d’activités périscolaires se 
déroulent dans les locaux scolaires. Les missions 
du personnel communal consistent à mettre en 
œuvre un projet pédagogique partagé, à 
encadrer les enfants et à animer les différents 
temps d’accueil. 

De plus la commune propose un accueil de 
loisirs le mercredi après-midi durant l’année 
scolaire.  
 
D’autre part, dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de financement signé avec la 
Caisse d’Allocation Familiale, il est demandé à la 
collectivité de mettre en place une modularité de 
la tarification sur tous les temps périscolaires 
existants, afin de faciliter l’accès à tous les 
enfants aux différents services proposés. 
 
Dans ce cadre et après examen par la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education lors de 
sa séance en date du 03 Mai 2017, Mme Sabine 
Chauvin propose d’approuver la définition des 
nouvelles tranches de Quotients Familiaux, ainsi 
que les tarifs suivants pour l’accueil périscolaire 
et la restauration scolaire : 

 

TRANCHES DE QUOTIENTS FAMILIAUX ET TARIFS 
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017 

 

 Accueil du matin et du soir : selon le Quotient Familial 

1 séance accueil du matin : de 7h45 à 8h30 (Bourg) et 7h30 à 8h15 (Champlong) 
1 séance accueil du soir : de 18h00 à 18h30 (Bourg et Champlong) 

 

Bourg 
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T1 QF inférieur à 499 €  0.35 € / séance 

T2 QF de 500 € à 800 € 0.40 € / séance 

T3 QF de 800 € à 1100 € 0.45 € / séance 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 0.50 € / séance 

T5 QF de 1500 à 2000 € 0.55 € / séance 

T6 QF de 2000 € à 3000 € 0.60 € / séance 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 0.65 € / séance 

T8 QF Supérieur à 4000 € 0.70 € / séance 

 Cantine et animations : selon le quotient familial (QF)   

T1 QF inférieur à 499 €  3.10 € / repas 

T2 QF de 500 € à 800 € 3.75 € / repas 

T3 QF de 800 € à 1100 € 4.40 € / repas 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 4.90 € / repas 

T5 QF de 1500 à 2000 € 5.10 € / repas 

T6 QF de 2000 € à 3000 € 5.30 € / repas 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 5.35 € / repas 

T8 QF Supérieur à 4000 € 5.40 € / repas 

 

Repas adulte sur réservation : 5.50€ 
 

 TAP: gratuité 

Ecole du Bourg : de 15h45 à 16h45 
Ecole de Champlong : de 15h30 à 16h30 
 
 Temps de transition : gratuité 

Ecole du Bourg : de 16h45 à 17h00 
 
 Jeux libres et le temps des leçons : selon le Quotient Familial (QF) / ½ heure entamée et par 

enfant 

T1 QF inférieur à 499 €  0.30 € / ½ heure 

T2 QF de 500 € à 800 € 0.35 € / ½ heure 

T3 QF de 800 € à 1100 € 0.40 € / ½ heure 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 0.45 € / ½ heure 

T5 QF de 1500 à 2000 € 0.50 € / ½ heure 

T6 QF de 2000 € à 3000 € 0.55 € / ½ heure 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 0.60 € / ½ heure 

T8 QF Supérieur à 4000 € 0.65 € / ½ heure 

 
 Accueil de loisirs Mercredi après-midi : selon le Quotient Familial (QF) / ½ journée / enfant 

(hors repas – 13h30-18h30)  

T1 QF inférieur à 499 €  6.50 € / séance 

T2 QF de 500 € à 800 € 7.00 € / séance 

T3 QF de 800 € à 1100 € 7.50 € / séance 

T4 QF de 1100 € à 1500 € 8.00 € / séance 

T5 QF de 1500 à 2000 € 8.75 € / séance 
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T6 QF de 2000 € à 3000 € 9.50 € / séance 

T7 QF de 3000 € à 4000 € 10.25 € / séance 

T8 QF Supérieur à 4000 € 11.00 € / séance 

Mme Sabine Chauvin précise qu’en cas de 
difficultés financières, les familles peuvent 
faire une demande de prise en charge 
partielle du prix de la restauration et des 
temps périscolaires auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S). 

Le Trésor Public adresse aux familles 
mensuellement l’avis des sommes à payer. Il 
assure le recouvrement selon les règles de la 
comptabilité publique. 

Les parents peuvent également demander à 
régler par prélèvement automatique en 
demandant les documents à la mairie. 

Mme Marie Révillon indique qu’auparavant, la 

modularité sur les tarifs de la restauration 
s’arrêtait à un QF de 800. La nouvelle modularité 

proposée permet que cela soit plus étalé et plus 

équitable. 

Mmes Chauvin et Zwick indiquent que le groupe 

de travail sur les Quotients familiaux est composé 
de membres des commissions Enfance et Social 

afin de parvenir à un résultat cohérent. Elles 

remercient les membres pour le travail mené. 

Mme Christelle Guyot s’étonne que les tarifs de la 

restauration soient fixés avant que le nouveau 
marché ne soit passé. 

Mme Sabine Chauvin répond qu’une forte 
augmentation n’est pas prévue. 

M Michel Defosse indique que le marché de 

restauration ne devrait pas connaître une forte 
inflation et que les tarifs devraient rester quasi 

identiques aux précédents. 

M Charles Monneret indique que les tarifs ont dû 

être arrêtés car il y a une contrainte de temps. En 

effet, tous les éléments doivent être transmis à la 
CAF avant que le marché de restauration ne soit 

passé. 

Mme Christelle Guyot attire l’attention de 

l’assemblée sur le fait que dans la procédure de 

marché de restauration précédente, il y avait de 
forts écarts de prix entre les candidats. 

M le Maire remercie le travail réalisé pour ajuster 
les tarifs aux revenus des ménages et permettre 

que les services soient accessibles au plus grand 
nombre. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 3 mai 2017, 

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

Approuve les tarifs pour l’accueil 
périscolaire, la restauration scolaire dans les 
écoles communales et l’accueil de loisirs du 
mercredi après-midi tels que présentés ci-
dessus, pour une application au 1er septembre 
2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 
 

N°2017-37 – Convention d’adhésion 
au service intérim du CdG69 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que l’article 
25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale autorise les 
centres de gestion à mettre des agents à 
disposition des collectivités et établissements 
pour remplacer des agents momentanément 
indisponibles ou pour assurer des missions 
temporaires. 

L’article 3-7 de loi n° 84-53 précitée, explicité 
par la circulaire MTSF11009518C du 3 août 
2010 relative aux modalités de recours à 
l’intérim dans la fonction publique insiste par 
ailleurs sur le fait que le recours à l’intérim 
privé ne peut avoir lieu que lorsque le centre 
de gestion dont les employeurs relèvent n’est 
pas en mesure d’assurer la mission de 
remplacement prévue à l’article 25 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984. L’obligation de 
solliciter en premier lieu le centre de gestion a 
une portée générale et s’applique donc à 
l’ensemble des collectivités et établissements, 
qu’ils soient ou non affiliés obligatoirement.  

M. Yves Lacroix rappelle que la commune 
adhère au service intérim mis en œuvre par le 
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Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon (CdG69) depuis le 24 novembre 2014. 

Suite à des annulations fréquentes des 
collectivités adhérentes après que les 
gestionnaires de l’unité intérim eurent investi 
du temps dans la recherche des candidatures 
le CdG69 propose une modification de l’article 
3.1 de convention initiale : 

« 3.1 – Frais de dossier 

Toute demande traitée par le Cdg69 et 
correspondant aux tâches suivantes : analyse 
du besoin, recherche de candidats et mise en 
ligne d’un ou plusieurs cv, fait l’objet d’un 
forfait de 200 € à régler par la collectivité ou 
l’établissement en cas d’annulation de la 
demande, et ce quel que soit le motif 
d’annulation. » 

M. Yves Lacroix propose d’accepter les 
modifications susvisées et d’autoriser M. le 
Maire à signer la nouvelle convention cadre 
relative au service intérim mis en œuvre par 
le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône. 

M Yves Lacroix indique que le service Intérim est 
un service efficace auquel la Commune a déjà fait 

appel 2 fois. Il souligne par ailleurs la large palette 
de services proposés par le CdG69. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 
25, 

Vu la convention cadre n°IA-2017-C00194 
d’adhésion au service intérim présentée en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’accepter l’adhésion de la commune 
au service intérim mis en œuvre par le Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Rhône et de la Métropole de Lyon,  

Décide d’autoriser M. le Maire à signer la 
nouvelle convention n° IA-2017-C00194 de 
mise à disposition de personnel intérimaire,  

Décide d'inscrire au budget et de mettre en 
recouvrement les sommes dues au Cdg69 en 
application de ladite convention. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2017 

 
Questions orales 
 

 Question de Mme Christelle Guyot sur le 

local du centre bourg, notamment sur la 
procédure d’attribution du bail 

commercial. 
 

M Michel Defosse précise que ce local, situé place 
du Général de Gaulle, est l’ancienne mairie et que 

du fait qu’il a été affecté au public, il appartient au 

domaine public communal. Il a été fait le choix de 
ne pas le déclasser et de le laisser dans le 

domaine public afin de le protéger notamment 
parce qu’un bien relevant du domaine public est 

inaliénable. Il précise que le lien entre le 

propriétaire et l’occupant n’est pas le même 
lorsqu’il s’agit du domaine public, et qu’on ne 

parle pas de bail mais d’autorisation d’occupation 
temporaire (AOT), matérialisée par une 

convention précaire et révocable à laquelle la 
Commune peut mettre fin à tout moment pour des 

nécessités d’intérêt général. 

Mme Marie Révillon demande si, du fait de la 
précarité de cette autorisation, il n’est pas difficile 

de trouver des commerçants pour occuper ce 
local. 

M Patrick Guillot revient à la question de Mme 

Christelle Guyot concernant l’attribution de l’AOT. 
Il indique que l’ordonnance du Ministre de 

l’Économie et des Finances du 19 avril 2017 
relative à la propriété des personnes publiques 

prévoit la mise en place d’une procédure 

d’attribution pour toutes les AOT délivrées après le 
1er juillet 2017, avec notamment des mesures de 

publicité.  

Il indique que concernant le local place de Gaulle, 

une publicité « informelle » s’est faite autour du 
projet, que des personnes se sont manifestées, 

qu’il y a eu des rencontres, des discussions. Le 

dossier est en attente de progression notamment 
sur des questions techniques comme la mise en 

accessibilité du bâtiment. 

Mme Marie Révillon demande si ce sera forcément 

une activité de restauration qui sera installée. 

M Patrick Guillot répond que les habitants et les 
commerçants plébiscitent cette idée. 

M le Maire précise que la procédure mise en place 
à compter du 1er juillet sera plus normée et 

s’apparentera à un appel à projet avec un cahier 
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des charges contenant l’expression de la volonté 
de la Commune. 

Mme Christelle Guyot souligne que ce local occupe 

un emplacement important dans la vie du village 
et qu’on entend peu parler du projet. Il est 

important de pouvoir répondre aux questions des 
habitants à ce sujet. 

M Patrick Guillot répond que ce projet fera l’objet 

d’une présentation lors d’une séance de la 
commission Associations, Économie locale qui sera 

organisée début juin, et qu’il est normal de 
répondre aux questions des Saint Cyrôts, cela fait 

partie de notre démarche d’élus. 

 
Le Conseil municipal procède à la 
désignation par tirage au sort des 12 
personnes figurant sur la liste 
préparatoire à la liste annuelle des jurés 
d’Assises 2018. 
 
Agenda  
 

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

Mardi 27 juin, mardi 05 septembre, mardi 10 
octobre, mardi 07 novembre et mardi 05 

décembre en cas de besoin. 

 
Il rappelle les dates des élections législatives 
des 11 et 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 22h00. 
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3 – LISTE DES  
ACTES RELATIFS  
A L’OCCUPATION  
DES SOLS 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE, 

PERMIS DE DEMOLIR, PERMIS 
D’AMENAGER, DECLARATIONS 

PREALABLES ACCORDES DEPUIS 
LE RAA n°2017-01 

 

 
DP 069 19117 O 0035 - Mme Armelle GAUTHIER - 
travaux sur construction existante + terrasse sur 
pilotis - 40 rue des Gasses  - (accordé le 19 04 
2017) 

DP 069 19117 O 0036 - Mme Cécile REVERDY - 
fenêtre de toit et conduit évacuation de pole - 1 
rue Gabriel Péri  - (accordé le 19 04 2017) 

PC  069 19117 O 0001 T1 - M. Maxwel CORNET - 
transfert du PC initial - 29 rue Gayet  - (accordé le 
21 04 2017) 

PC  069 19115 O 0043 M1 - FOCH 
INVESTISSEMENT - modification du projet - 22 rue 
du Lavoir  - (accordé le 21 04 2017) 

DP 069 19117 O 0037 - M. Anthony DIAZ - 
travaux sur une construction existante - 18 rue 
des Gasses  - (accordé le 03 04 2017) 

DP 069 19117 O 0032 - ASL du lotissement 
Château de Fontenay - portail - 3 chemin de 
Fontenay  - (accordé le 26 04 2017) 

DP 069 19117 O 0039 - M et Mme ECHEVARRIA 
- modification d'ouvertures en façade - 44 
chemin du Monteillier  - (accordé le 03 04 2017) 

PC  069 19117 O 0011 - COPROPRIETE MERIMO - 
immeuble de bureaux - 34/36 route de Saint 
Romain  - (accordé le 26 04 2017) 

DP 069 19117 O 0029 - M. Alain KARSENTY - 
installation climatisation - 11 allée de Serpoly  - 
(accordé le 03 04 2017) 

DP 069 19117 O 0030 - M et Mme LEBRUN - 
piscine - 14 chemin de la Croix  - (accordé le 02 
05 2017) 

DP 069 19117 O 0031 - M. Antoine DURANSON 
- garage + travaux sur construction existante - 2 
allée des Cerisiers  - (accordé le 05 04 2017) 

DP 069 19117 O 0028 - M. Jean-Paul POQUET - 
extension - 16 allée des Eglantiers  - (accordé le 
02 05 2017) 

DP 069 19117 O 0033 - M. Nicolas MARCEL - 
modification de clôture - 41 chemin de 
Champlong  - (accordé le 05 04 2017) 

DP 069 19117 O 0021 - M. Mathieu DARMON - 
modification des clôtures - 10 allée des Iris  - 
(accordé le 02 05 2017) 

DP 069 19117 O 0038 - M. Vincent DAVID - 
annexe - 6 rue Ampère  - (accordé le 18 04 
2017) 

DP 069 19117 O 0042 - M. Aymeric PETIT - 
modification couleur des menuiseries de fenêtres - 
84 chemin de l'Indiennerie  - (accordé le 02 05 
2017) 
 

DP 069 19117 O 0040 - SCIDS - changement de 
destination - 11 A rue des Gasses  - (accordé le 
18 04 2017) 

DP 069 19117 O 0034 - M. Edouard DUTEL - 
piscine - 42 route du Mont Cindre  - (accordé le 03 
05 2017) 

DP 069 19117 O 0022 - SARL Pierrimmo Rhône-
Alpes - mise en conformité - 11 chemin de la 
Cote de Vaux  - (accordé le 19 04 2017) 

DP 069 19117 O 0044 - M. et Mme François 
BERTHOU - travaux sur une construction existante 
- 31 chemin de Champlong  - (accordé le 10 05 
2017) 
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PC  069 19117 O 0012 - COPROPRIETE LEGO 
STC - changement de destination - 34/36 route 
de Saint Romain  - (accordé le 11 05 2017) 

DP 069 19117 O 0049 - M. Jacques SAC - abri de 
jardin - adossé semi enterré - 16 bis chemin des 
Garennes  - (accordé le 12 06 2017) 

DP 069 19117 O 0046 - M. Xavier LATELTIN - 
travaux sur une construction existante - 20 rue 
du Ferroux  - (accordé le 11 05 2017) 

PC  069 19117 O 0005 - BO INVEST - maison 
individuelle - 14 rue Claude Fouilloux (lot 7)  - 
(accordé le 15 06 2017) 

PA 069 19116 O 0001 M2 - 2CS SARL - 
modification du lotissement - 62 rue Pierre 
Termier  - (accordé le 17 05 2017) 

PC  069 19117 O 0020 - M Franck MAURIN et 
Mme Delphine VIALLIER-MAURIN - extension - 11 
bis route de Collonges  - (accordé le 15 06 2017) 

PC 069 191 14 O 0031 M2 - La Croix Rouge 
Française - modifications - 25 chemin de 
Champlong  - (accordé le 17 05 2017) 

PC 069 19116 O 0011 M1 - M. Alain CLAPHAM - 
piscine - 15 chemin des Garennes  - (accordé le 21 
06 2017) 

PC  069 19117 O 0003 - M. Olivier THOMAS - 
extension d'une maison individuelle - 49 rue 
Pierre Dupont  - (accordé le 17 05 2017) 

PC  069 19114 O 0039 M1 - M. Bastien 
BALSALOBRE - modification du PC initial - 58 rue 
Ampère  - (accordé le 26 06 2017) 

DP 069 19117 O 0045 - Mme Evelyne LARDET - 
mur de clôture - 54 route de Collonges  - 
(accordé le 22 05 2017) 

DP 069 19117 O 0050 - M. Arnold MULLER - 
piscine - 15 ter route du Mont Cindre  - (accordé le 
26 06 2017) 

DP 069 19117 O 0026 - Mme Félicie 
CHEVALLIER - extension - 68 route de Saint 
Romain  - (accordé le 29 05 2017) 

DP 069 19117 O 0059 - M et Mme Régie BETOULE 
- ravalement de façade - 4 chemin de l'Ermitage  - 
(accordé le 26 06 2017) 

PC  069 19117 O 0019 - M et Mme Christian 
GIROUD - création de SDP, remplacement de 
auvent par terrasse ouverte - chemin du 
Grimpillon de Mercuire  - (accordé le 29 05 
2017) 
 

PA 069 19114 O 0007 M5 - Domaine de 
Vallandière SNC - modification du lotissement - 38 
route de Collonges  - (accordé le 29 06 2017) 

PC  069 19117 O 0021 - M. François FOULON - 
extension - 10 allée des Alpes  - (accordé le 01 
06 2017) 

 

PC 069 19116 O 0041 M1 - M. Florent DOUCET - 
modification du permis initial - 21 Grimpillon du 
Monteillier  - (accordé le 06 06 2017) 

 

DP 069 19117 O 0052 - M. Jean-Louis MICHEL - 
modification du portail d'accès - 92 chemin de 
l'Indiennerie  - (accordé le 12 06 2017) 

 

DP 069 19117 O 0053 - Mme Florence 
LACQUEMANNE - modifications de la 
construction existante - 2 allée des Alpes  - 
(accordé le 12 06 2017) 
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4 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er AVRIL 2017 
 

Arrêté n°82/ 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°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
 
Considérant que Madame Bouchet Patricia 
sollicite la Commune afin de pouvoir installer 
des tables et des chaises avenue Victor Hugo, 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place en toute sécurité,  

Arrête 
 
Article 1. – Mme Bouchet Patricia est 
autorisée à installer des tables et des chaises 
sur le trottoir (2.5m x 0.80m + 5m x 0.80) 
ainsi que sur la rampe piétonne située devant 
son commerce (4m x 1m) ainsi que devant 
Clarté Audition (lorsque ce dernier est fermé), 
7 avenue Victor Hugo, comme défini avec la 
Police Municipale : 

du 1er mars  au 31 octobre 2017. 

Article 2. – Les tables et les chaises vont 
occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumises 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 (dont une copie 
sera remise à Mme Bouchet en même temps 
que celle du présent arrêté). 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er mars au 31 octobre) 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. – L’implantation de ces tables et 
de ces chaises  ne devra en aucun cas gêner 
l’accès ou la sortie des véhicules de la Cour 
du Château. 

Madame Bouchet devra mettre en place un 
dispositif permettant la sécurisation de ses 
clients (jardinières de fleurs, etc).  

Article 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, Mme Bouchet devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 15€/m²/an soit 100€ pour la 
période du 1er mars au 31 octobre 2017,  lors 
du passage de la Police Municipale sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme Bouchet Patricia – 7 Avenue Victor 
Hugo – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 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 15/04/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Notifié le : 25/04/2017 

Arrêté n°85/ 2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 en date du 31 janvier 2017 
portant sur les tarifs d’occupation du domaine 
public de la commune ; 
Vu la demande de la société « Le Comptoir 
de l’océan » en date du 23 avril 2017, 
 
Considérant qu’un banc de vente de fruits 
de mer va être mis en place sur le trottoir de 
la Place de la République, face au CREDIT 
AGRICOLE il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

 
Arrête 

 
Article 1. – « Le Comptoir de l’océan » est 
autorisé à installer un banc de vente de fruits 
de mer sur le trottoir situé devant le CREDIT 
AGRICOLE 1 place de la République à Saint 
Cyr au Mont d’Or et sous réserve d’obtenir 
l’autorisation écrite du directeur d’agence de 
la façon suivante : 

Du 1er avril  au 30 septembre 2017, les jeudis, 
vendredi de 17h à 23h et les samedis et 
dimanches matins jusqu’à 15h30 maximum, 

Du 1er octobre 2017 au 30 mars 2018, les 
samedis et dimanches matins jusqu’à 15h30 
maximum, 

Chaque occupation exceptionnelle en 
dehors de ces jours et heures devra 
obligatoirement faire l’objet d’une 
demande écrite auprès de la Police 
municipale, qui fera l’objet d’une 
réponse écrite. 

Le banc de vente sera installé sur le trottoir à 
hauteur du transport de fond, et en logeant la 
bordure du trottoir, avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons circulant sur le trottoir ou accédant 

par le passage piétons. Une estrade sera 
autorisée sur le retour du transport de fond 
afin que les employés soient à hauteur de 
leur banc mais cette dernière devra être 
enlevée à chaque fin d’activité. 

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2, ni obstruer 
le passage central de 1,40 mètres.   

Article 2. – L’installation 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. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés (huitres, 
crustacés…), devra se conformer au 
règlement sanitaire départemental en 
termes d’hygiène. 

Toute émanation entraînant des nuisances 
olfactives est interdite et aucun appareil de 
type barbecue ou brasero ne devra être 
utilisé.  

Article 4. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

Article 5. – 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 6. – Le présent arrêté d’occupation 
du domaine public est subordonné à 
l’acquittement de la redevance d’occupation 
du domaine public de 2.5€ par mètre linéaire 
et par jour d’occupation ainsi qu’à la 
présentation des documents administratifs en 
règle (registre du commerce, assurance, 
pièce d’identité, etc.)  

Article 7. – Les véhicules de la société ne 
devront en aucun cas se stationner sur 
l’emplacement de transport de fonds jouxtant 
le stand sous peine d’être verbalisés. 

Article 8. – Tout manquement aux 
obligations mentionnées dans le présent 
arrêté sera immédiatement sanctionné par 
procès-verbal. 

Article 9. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 
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- M. NAVARRO Stéphane – 38 rue 
Cuvier – 69006 LYON 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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 25/04/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 26/04/2017 
 

Arrêté n°87/ 2017 

Réglementation de la vente de muguet 
le 1er mai sur la voie publique  

 
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 Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment les articles 
R.610-5 et R.644-3; 
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 approuvé en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Considérant qu’il convient de fixer les 
conditions de vente du muguet le 1er mai sur 
le territoire de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or: 
 

Arrête 
 
Article 1. – La vente de muguet sur le 
territoire de la commune, le 1er mai, est 
interdite dans un rayon de 40 mètres autour 
d’un magasin de fleurs. 

Article 2. – Le muguet devra obligatoirement 
être vendu en l’état, sans emballage ni 
contenant (vannerie, poterie, cellophane ou 
papier cristal…), sans adjonction d’aucune 
autre fleur, plante ou végétal de quelque 
nature que ce soit. 

Article 3. – Il est formellement interdit aux 
vendeurs d’importuner les promeneurs et 
d’attirer leur attention par des appels, 

annonces ou gestes et de proposer à la vente 
le muguet aux conducteurs de véhicules en 
circulation. 

Article 4. – Toute installation de type bancs 
et tréteaux ne pourra être mise en place par 
les vendeurs occasionnels pour effectuer la 
vente du muguet. 

Article 5. – Toute infraction au présent 
arrêté sera constatée par procès verbaux 
conformément à la législation en vigueur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole de Lyon – Service Voirie – 20, 
rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- 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 27/04/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 28/04/2017 
 

Arrêté n°89/ 2017 

Demande de subvention au titre du plan 
« Héritage 2024 » 

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 les modalités de subventionnement du 
plan « héritage 2024 » porté par le Centre 
National pour le développement du sport,   

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 ; 
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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 de la 
subvention au titre du plan « Héritage 2024 » 
d’un montant de 10 404.50 € pour la 
réalisation d’un city stade au sein 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 % 

FSIL 275 000 € 25 % 

Enveloppe Parlementaire  16 500 € 1.5 % 

Fonds d’Aide au Football Amateur -  
Club House 

40 000 € 3.6 % 

CNDS – Plan « Héritage 2024 » 
City stade 

10 404.50 € 1 % 

Fonds d’Aide au Football Amateur - 
Vestiaires 

20 000 € 1.8 % 

Commune de  
Collonges-au-Mont-d’Or 

200 000 € 18.2% 

Financement municipal 395 595.50 € 35.9 % 

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 04/05/2017 
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Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 09/05/2017 

Notifié le : 09/05/2017 
 

Arrêté n°97/ 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 dans le 
cimetière communal 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 MARBRERIE POYET 
est autorisée à mettre en place une benne sur 
des emplacements de stationnement vers 
l’entrée du cimetière communal rue du 
cimetière : 

du 09 au 11 mai 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 et 
éclairée 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. 

Article 7. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ (15€/de 1 à 7 jours ou la 
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 : 

- MARBRERIE POYET 
- 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 05/05/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 09/05/2017 
 

Arrêté n°99/ 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 ; 



Recueil des Actes Administratifs 2017-02  66/140 

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 BOTTICELLI  en date du 3 mai 
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 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 BOTTICELLI est 
autorisée à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située 
entre le 14 et le 16 rue Jean et Catherine 
Reynier : 

du 15 au 19 mai 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. 

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 10€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
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 BOTTICELLI 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

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 15/05/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 19/05/2017 
 

Arrêté n°100/ 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  
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Vu la demande formulée par l’entreprise 
SAMEDI ETANCHEITE en date du 10 mai 
2017 ;  
 
Considérant que des travaux d’entretien 
d’un terrain communal nécessite 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 SAMEDI 
ETANCHEITE est autorisée à mettre en place 
une benne sur plusieurs emplacements de 
stationnement rue du stade : 

du 16 au 18 mai 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  

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. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SAMEDI ETANCHEITE  

- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 
– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/05/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 16/05/2017 

Arrêté n°104/ 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 18 mai 2017  
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 dans le 
cimetière communal 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 MILLET MARBRE est 
autorisée à mettre en place une benne vers 
l’entrée du cimetière communal située rue du 
cimetière : 

du 22 au 26 mai 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 et 
éclairée de jour comme de nuit 
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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. 

Article 7. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ (15€/de 1 à 7 jours ou la 
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 : 

- MILLET MARBRE 
- 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 19/05/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 23/05/2017 
 

Arrêté n°105/ 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 BOTTICELLI  en date du 18 mai 
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 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 BOTTICELLI est 
autorisée à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située 
entre le 14 et le 16 rue Jean et Catherine 
Reynier : 

du 20 au 26 mai 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. 

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. 
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Article 8. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 10€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
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 BOTTICELLI 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

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 19/05/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 22/05/2017 
 

Arrêté n°113/ 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 
Madame GOUJON Katia, entreprise PIMAN 
CONSULTANTS en date du 23 mai 2017 ; 
 
Considérant qu’un pique-nique, regroupant 
une centaine de personnes, est organisé à 
l’occasion d’un séminaire d’entreprise sur une 
parcelle appartenant à la commune sur le site 
du Mont Thou au niveau du belvédère, il y a 
lieu d’autoriser l’occupation du domaine public 

afin de permettre la réalisation de cette 
manifestation : 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le demandeur est autorisé à 
occuper le domaine public dans le pré situé 
sous le belvédère au Mont Thou : 

le 04 juillet 2017 de 18h à 23h30. 

Article 2. – Les feux de plein air ainsi que les 
barbecues ne seront pas autorisés sur le site. 

Article 3. – Vu la proximité de la base 
aérienne 942 et conformément à la législation 
en vigueur, la prise de clichés 
photographiques ou de vidéos est strictement 
interdite. 

Article 3. – le demandeur ne pourra pas 
mettre en place des installations de type 
Barnum ou chapiteau avec ancrage au sol. 
Une cabine sanitaire mobile pourra être mise 
en place sur le site et enlevé dès le 
lendemain. 

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 la manifestation ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 5. – Le demandeur devra évacuer la 
totalité des déchets et laisser l’emplacement 
dans un état identique à celui trouvé à son 
arrivée. Un état des lieux sera effectué par la 
police municipale avant et après la 
manifestation. Tout dégât ou intervention du 
personnel communal pour nettoyage sera 
facturé directement au demandeur. 

Article 6. – Le demandeur demeurera 
responsable de tout accident ou incident 
pouvant survenir. 

Article 7. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- PIMAN CONSULTANTS – 304 route 
nationale 6 – 69760 LIMONEST 

- Syndicat mixte des Monts d’Or 
- Métropole de Lyon – Service Voirie – 20, 

rue du Lac  – 69399 LYON cedex 03 
- Monsieur le commandant la Brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui avec 
Messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 
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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 26/05/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 12/06/2017 
 

Arrêté n°121/ 2017 

Création d’une régie de recettes 
temporaire pour 

la « sortie annuelle des Seniors » 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 
abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 
du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n°2014-39 du Conseil 
Municipal en date du 15 avril 2014 autorisant 
le Maire à créer des régies communales en 
application de l’article L 2122-22 al. 7 du code 
général des collectivités territoriales ; 
Vu la décision n°2010-10 du 06 juillet 2010 
relative au montant de la participation 
financière à la sortie annuelle des seniors 
pour les personnes ne résidant pas à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or ; 
Vu la décision n°2011-08 du 04 juin 2011 
relative au montant de la participation 
financière à la sortie annuelle des seniors 
pour les personnes résidant à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ; 
Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 2 juin 2017 ; 
 

Arrête 

 
Article 1.  – Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Sortie annuelle des 
Seniors » auprès du service Social de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2. – Cette régie est installée à la 
mairie sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3. – La régie fonctionne du 2 au 30 
juin 2017. 

Article 4. – La régie encaisse les produits 
suivants : 

La participation des seniors à la sortie 
annuelle d’été du 23 juin 2017. 

Article 5. – Les recettes désignées à l’article 
4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu, P1 RZ. 
 
Article 6. – La date limite d’encaissement 
par le régisseur des recettes désignées à 
l’article 4 est fixée au 30 juin 2017. 

Article 7. – L’intervention du mandataire a 
lieu dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8. – Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 2 500 €.  

Article 9. – Le régisseur est tenu de verser 
au Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8.  

Article 10. – Le régisseur verse auprès du 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes. 

Article 11. – Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

Article 12. – Le régisseur ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 13. – Le mandataire suppléant ne 
percevra pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur. 

Article 14. – Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
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chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/06/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 07/06/2017 

Notifié le : 07/06/2017 
 

Arrêté n°122/ 2017 

Nomination du régisseur 

Régie de recettes temporaire « sortie 
annuelle des Seniors » 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  
Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  
Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 
2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-
850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;  
Vu l'arrêté n°121 / 2017 en date du 2 juin 
2017 instituant une régie de recettes 
temporaire pour sortie annuelle des Seniors ; 
Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 2 juin 2017 ; 
 

Arrête 
 

Article 1.  – Madame Nadège BOUDAREL est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la sortie annuelle 
des Seniors, avec la mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci.  

Article 2. – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Nadège BOUDAREL est 
remplacée par un mandataire suppléant, 
Madame Séverine DESSALCES. 

Article 3. – Madame Nadège BOUDAREL 
n'est pas astreinte à constituer de 
cautionnement. 

Article 4. – Madame Nadège BOUDAREL, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 5. – Madame Séverine DESSALCES, 
mandataire suppléant, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité.  

Article 6. – Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont, conformément à 
la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée.  

Article 7. – Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 8. – Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus de présenter 
leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents 
de contrôle qualifiés. 

Article 9. – Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions 
de l’instruction interministérielle n°06-031-A-
B-M du 21 avril 2006. 

Le présent arrêté sera transmis à la Monsieur 
le Préfet du Rhône. 
Ampliation sera adressée aux intéressés ainsi 
qu’à Monsieur le comptable public. 
Il sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/06/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 12/06/2017 
 

Arrêté n°127/ 2017 

Délégation temporaire des fonctions 
d’officier d’état civil  

à un conseiller municipal 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2122-18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
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Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

Considérant qu'en application de l'article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints et, en l'absence ou 
en cas d'empêchement des Adjoints ou dès 
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M Marc GRIVEL, le Maire 
ainsi que tous les Adjoints de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne pourront être 
présents à la mairie le 22 juillet 2017, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer les mariages 
qui auront lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ce jour-là, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 22 juillet 2017, il y 
a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche 
de l’administration communale, de donner à 
Madame Valérie GROGNIER, Conseillère 
Municipale, délégation des fonctions d’officier 
d’état civil pour procéder à deux mariages qui 
auront lieu ce jour-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Madame Valérie GROGNIER, 
Conseillère Municipale, est déléguée pour 
remplir les fonctions d’officier d’état civil afin 
de procéder à la célébration de deux 
mariages qui auront lieu à la mairie de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, 

le 22 juillet 2017. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché dans la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié 
au recueil des actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

- Madame Valérie GROGNIER ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône ; 

- Monsieur le Procureur de la 
République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/06/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 14/06/2017 

Notifié le : 14/06/2017 
 

Arrêté n°128/ 2017 

Délégation temporaire des fonctions 
d’officier d’état civil  

à un conseiller municipal 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2122-18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

Considérant qu'en application de l'article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints et, en l'absence ou 
en cas d'empêchement des Adjoints ou dès 
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M Marc GRIVEL, le Maire 
ainsi que tous les Adjoints de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne pourront être 
présents à la mairie le 22 juillet 2017, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer les mariages 
qui auront lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ce jour-là, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 22 juillet 2017, il y 
a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche 
de l’administration communale, de donner à 
Madame Joëlle BAZOT, Conseillère 
Municipale, délégation des fonctions d’officier 
d’état civil pour procéder à un mariage qui 
aura lieu ce jour-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Madame Joëlle BAZOT, 
Conseillère Municipale, est déléguée pour 
remplir les fonctions d’officier d’état civil afin 
de procéder à la célébration d’un mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, 

le 22 juillet 2017. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du 
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présent arrêté qui sera affiché dans la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié 
au recueil des actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

- Madame Joëlle BAZOT ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône ; 

- Monsieur le Procureur de la 
République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/06/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 14/06/2017 

Notifié le : 14/06/2017 
 

Arrêté n°133/ 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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur ALLIROL-GAREL  en date du 02 juin 
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 réfection 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. – Monsieur ALLIROL-GAREL est 
autorisé à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située 13 
rue Gabriel Péri : 

du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 8,00 
mètres. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

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 50€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
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 : 

- ALLIROL-GAREL 

- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 
20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

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 13/06/2017 
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Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Gérard Piras 

Notifié le : 14/06/2017 
 

Arrêté n°134/ 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°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
 
Considérant qu’une terrasse va être mise en 
place devant le restaurant « Le Palais D’Or  », 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Mme PAYAM Léa est autorisée à 
installer une terrasse, sur le trottoir situé en 
face de  son restaurant, « Le Palais D’Or  », 
22-24 route de Lyon, du 1er avril au 31 
octobre 2017 (dimension : 12m x 4,85m). 

Article 2. – Mme PAYAM Léa sera également 
autorisée à installer une  seconde terrasse le 
long de la façade du restaurant du 1er janvier 
au 31 décembre 2017 (dimension : 7,80m x 
2,00m). 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voierie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-18 en date du 
10 mars 2017, Mme PAYAM Léa devra 
s’acquitter de la somme de 660€ lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme PAYAM Léa – 22-24 Route de 
Lyon – 69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 14/06/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 16/06/2017 
 

Arrêté n°135/ 2017 

Autorisation d'ouverture d'un 
Etablissement Recevant du 

Public  
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu la demande formulée par l'Association 
Alfa3A pour l'établissement Graines de Soleil 
(micro-crèche) sis 29 route de Collonges à 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, reçue en mairie le 20 
avril 2017 en vue de la délivrance d'un arrêté 
municipal autorisant l'ouverture d'un 
Etablissement Recevant du Public (ERP) de 
Sème catégorie sans locaux à sommeil (activité 
diurne exclusivement) ; 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L 2212-
2 ; 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment ses articles L 111-8-
3, R111-19- 11 et R123-46; 

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, 
modifié, relatif à la Commission 
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Consultative Départementale de Sécurité 
et d'Accessibilité ; 

Vu le décret N° 94-86 du 26 janvier 1994 
relatif à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des locaux d'habitation, des 
établissements et installations recevant du 
public, modifiant et complétant le code de la 
construction et de l'habitation et le code de 
l'urbanisme ; 

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

Vu l'avis de la sous-commission 
départementale pour l'accessibilité aux 
personnes handicapées en date du 5 mai 
2017; 

Vu la décision de non opposition à la 
demande d'Autorisation de Construire, 
d'Aménager ou de modifier un Etablissement 
recevant du Public n° AT 069 191 17 0002, 
en date du 24 mai 2017; 

Vu le compte-rendu de visite de la société 
Bureau Alpes Contrôle, attestant du bon 
fonctionnement de l'alarme incendie, de la 
conception du cloisonnement intérieur, du 
dimensionnement des dégagements de de 
l'établissement et de la présence 
d'extincteurs, en date du 15 juin 2017; 

Vu l'attestation établie par la société SARL 
BTTR, concernant la mise en conformité des 
points jugés non conformes par la société 
Bureau Alpes Contrôle, en date du 17 juin 
2017; 

Arrête 
 

Article 1er : L'établissement nommé Graines 
de Soleil (micro-crèche), ERP de Sème 
catégorie sans locaux à sommeil (activité 
diurne exclusivement) sis 29 route de 
Collonges à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est 
autorisé à ouvrir au public. Cet 
établissement est exploité par l'Association 
Alfa3A. 
 
Article 2 : L'exploitant est tenu de 
maintenir son établissement en conformité 
avec les dispositions du code de la 
construction et de l'habitation et du 
règlement de sécurité contre l'Incendie et la 
panique précités. Tous les travaux qui ne 
sont pas soumis à permis de construire mais 
qui entraînent une modification de la 

distribution intérieure ou nécessitent 
l'utilisation d'équipements, de matériaux ou 
d'éléments de construction soumis à des 
exigences réglementaires, devront faire 
l'objet d'une demande d'autorisation. Il en 
sera de même des changements de 
destination des locaux, des travaux 
d'extension ou de remplacement des 
installations techniques, et des 
aménagements susceptibles de modifier les 
conditions de desserte de l'établissement. 
 
Article 3: Le présent arrêté sera notifié à 
l'exploitant. 
 
Une ampliation sera transmise à : 

- M. le Préfet (Direction Départementale de la 
Protection des Populations), 

- M. le Commandant de la brigade de 
gendarmerie, 

- au SDMIS, 
- à la Sous-commission départementale pour 
l'accessibilité. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 19/06/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 22/06/2017 
Notifié le : 22/06/2017 
 

Arrêté n°137/ 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°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un banc de vente de poisson 
va être installé Place de la République, il est 
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nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 
 

Arrête 
 
Article 1.- La société « Le Comptoir de 
L’Océan MSN » est autorisée à mettre en 
place un banc de vente de poisson sur le 
trottoir situé Place de la République à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or tous les mardis, de 15h30 à 
19h00, du 20 juin au 31 décembre 2017, 
afin de vendre du poisson et des fruits de 
mer. 

Article 2.- La remorque 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.- La société « Le Comptoir de 
l’Océan MSN » 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. – L’électricité est fournie par la 
commune de Saint Cyr au Mont d’Or et 
disponible Place de la République (nécessité 
d’adaptateur) mais une autorisation avec 
abonnement sera obligatoire en cas de 
branchement sur le réseau d’eau potable du 
Grand Lyon (abonnement MOBIL'EAU avec 
compteur). 

Article 6. – La société « Le Comptoir de 
l’Océan MSN » devra s’acquitter du tarif 
d’occupation du domaine public dont le 
montant s’élève à 2.50€/m² et par jour de 
présence. 

L’encaissement se fera à la journée ou au 
mois (voir modalités avec la Police Municipale 
responsable de l’encaissement). 

Article 7. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Le Comptoir de L’Océan MSN  
- Métropole de 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 19/06/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Notifié le : 05/07/2017 
 

Arrêté n°144/ 2017 

Virement interne au sein de la section 
de fonctionnement du BP 2017 

 
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 que la commune par 
délibération n°2017-46 a autorisé Monsieur le 
Maire à procéder au refinancement de 
l’emprunt n°00001092390 

Considérant que dans le cadre du 
refinancement de cet emprunt la commune 
est soumise à des indemnités de 
remboursement anticipé, 

Considérant qu’il convient de réaliser un 
virement du chapitre 022 au chapitre 66 afin 
de  faire face à au remboursement de ces 
indemnités en vue desquelles aucune 
dotation n'est inscrite au budget 2017. 

 
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 

- 98 365.04 €  

Chapitre 66 – 
Charges 
financières 

6688 – Autres + 98 365.04 € 

 
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. 
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Le présent arrêté sera rendu compte au 
Conseil Municipal. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/06/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 05/07/2017 

Notifié le : 05/07/2017 
 

Arrêté n°150/ 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 27 juin 2017  
Vu la demande formulée par l’entreprise 
MILLET MARBRE en date du 27 juin 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 dans le 
cimetière communal 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 MILLET MARBRE est 
autorisée à mettre en place une benne vers 
l’entrée du cimetière communal située rue du 
cimetière : 

le 3 juillet  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 et 
éclairée 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. 

Article 7. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ (15€/de 1 à 7 jours ou la 
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 : 

- MILLET MARBRE 
- 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 30/06/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 03/07/2017 
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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°69 / 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 
201704403; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 
ETTP en date du 21 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement et rehaussement de robinet Gaz 
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 ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée rue Gabriel Péri à 
l’angle avec la place Général de Gaulle :  

Du 06 au 11 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 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 : 

- 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 
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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 
04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 07/04/2017 
 

Arrêté n°71/ 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 
201617325 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 31 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’un branchement EP/EU doivent être 
réalisés, 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°38 route 
de Collonges :  

du 10 au 14 avril 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. –  1 axe de déviation sera mis 
en place obligatoirement par 
l’entreprise :  

- route de St Romain, chemin de Braizieux et 
chemin de vallière 

Article 5. – le chemin de Vallière sera 
exceptionnellement mis à double sens 
de circulation le temps des travaux. Le 
pétitionnaire devra masquer la 
signalisation en place et mettre des 
panneaux temporaires afin de prévenir 
du double sens de circulation. 

Article 6. – 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 7. – 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.  
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Article 8. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 9. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 10. – 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 
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 
04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/04/2017 
 

Arrêté n°72 / 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 
201700201; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 31 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 des 
garennes au niveau du n°15 :  

du 11 au 16 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 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 
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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 ; 
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 
04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/04/2017 
 

Arrêté n°73 / 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 
ETTP en date du 03 avril 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
changement de coffret Gaz 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 ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée Chemin du Couter au 
niveau du n°18 :  

du 20 au 25 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 pose de 
panneaux 
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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 : 

- 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. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/04/2017 
 

Arrêté n°74 / 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 03 avril 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 12 avril 2017 de 07h à 19h. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
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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 
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 
04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/04/2017 
 

Arrêté n°77 / 2017 

Réglementation de la circulation et du 
stationnement 

 
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 Monsieur 
DEMILLIERE-VERGNAIS en date du 3 mars 
2017 ; 
 
Considérant que l’association « Saint-Cyr 
Multiclasses » organise, le dimanche 18 juin 
2017, un vide grenier avenue Gambetta, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire le stationnement 
ainsi que la circulation de tous les véhicules 
afin de permettre la sécurité de la 
manifestation ainsi que son bon déroulement 
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Arrêtent 
 

Article 1. – Afin de permettre la sécurité, la 
mise en place des participants et le bon 
déroulement du vide grenier organisé par 
l’association « Saint-Cyr Multiclasses » sur 
l’avenue Gambetta, il y a lieu d’interdire :  

- Le stationnement de tous les 
véhicules, du samedi 17 juin 2017 à 
19h00 au dimanche 18 juin 2017 à 
20h00 sur l’ensemble de l’Avenue 
Gambetta (parking compris) 

- La circulation de tous les véhicules 
avenue Gambetta, le dimanche 18 
juin 2017 de 6h00 à 19h00. 

Article 2. – Tout stationnement sur le 
périmètre (en dehors des participants) sera 
considéré comme gênant, verbalisé et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Les organisateurs de cette 
manifestation laisseront libres les entrées des 
riverains de l’avenue Gambetta afin de leur 
permettre l’accès piéton à la rue. 

Article 4. – Les organisateurs devront 
également permettre le passage des 
véhicules de secours en cas de nécessité. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera à la charge du demandeur 
qui demeurera responsable en cas d’incident 
ou d’accident pouvant subvenir du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé. 

Article 6. –  Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Monsieur DEMILLIERE VERGNAIS – 
Saint-Cyr Multiclasses – 30 rue du 
Ferroux –  69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  –  69399 LYON cedex 03 

- Gendarmerie de Limonest  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/04/2017 
 

Arrêté n°78 / 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 ; 
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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 
201701324; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
AGERON BISSUEL en date du 28 mars 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
remplacement de support béton doivent être 
réalisés route du Mont Cindre, 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 AGERON BISSUEL 
sera autorisée à rétrécir la chaussée Route du 
Mont Cindre au niveau du n°48 :  

du 08 au 29 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 vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation 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 : 

- 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 
07/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 07/04/2017 
 

Arrêté n°80 / 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 
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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 
Elagage des Monts D’Or en date du 24 avril 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’abattage 
d’arbre doivent être réalisés, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
l’évacuation du bois. 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise Elagage de l’Ouest 
sera autorisée à rétrécir la chaussée rue du 
Ferroux au niveau du n°4 et à y interdire le 
stationnement:  

Du 10 au 12 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 
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 : 

- Elagage de l’Ouest 
- 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 
18/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 18/04/2017 
 

Arrêté n°81 / 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, 
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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 la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 14 avril 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réalisation 
de profilages en enrobés 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 EIFFAGE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de la Croix : 

du 4 au 17 mai 2017, sur ½ journée. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

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 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 18/04/2017 
 

Arrêté n°83 / 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 : 
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- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- 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 
201701757; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
GUILLET ET CLAVEL en date du 18 avril 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement doivent être réalisés 
chemin de Chatanay, 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 GUILLET ET CLAVEL 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Chatanay : 

du 02 au 12 mai 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des 2 côtés de la rue 
sur sa totalité. 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 : 

- GUILLET ET CLAVEL 
- 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 
22/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 25/04/2017 
 

Arrêté n°90 / 2017 

ROUTE BARREE 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’autorisation délivrée par la métropole de 
Lyon n° lyvia 201705914 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 04 mai 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés 
rue Gabriel Péri, 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 interdire la circulation et le 
stationnement 13 rue Gabriel Péri : 

du 29 mai 2017 au 02 juin 2107. 

Article 2. – les véhicules seront déviés par la 
place Général de Gaulle, l’avenue Victor 
Hugo, la place de la République et la route de 
Lyon. 

Les riverains pourront emprunter la rue dans 
un sens ou dans l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

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. – 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 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation 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. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – 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. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
06/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 09/05/2017 
 

Arrêté n°91 / 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’autorisation délivrée par la métropole de 
Lyon n° lyvia 201706032 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BME 
SARL en date du 04 mai 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
K1C et de GC45 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 SARL sera 
autorisée à rétrécir la chaussée Route de St 
Romain au niveau du n°82 :  

Du 22 mai 2017 au 02 juin 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 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 SARL 
- 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 
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°92 / 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’hôtel Ermitage 
en date du 04 mai 2017 ; 
 
Considérant qu’un cocktail dinatoire doit 
être organisé sur le parking de l’esplanade de 
l’Ermitage avec l’installation d’une tente et la 

présence de nombreux piétons, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement de la manifestation, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – l’hôtel Ermitage sera autorisée à 
interdire la circulation chemin de l’Ermitage et 
le stationnement sur l’esplanade de 
l’Ermitage : 

du 01er au 02 juin 2107. 

Article 2. –Les riverains pourront emprunter 
la rue dans un sens ou dans l’autre suivant 
leur lieu d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du parking 
de l’esplanade de l’Ermitage. 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 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 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation 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. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Hôtel Ermitage 
- 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
06/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 09/05/2017 
 

Arrêté n°96 / 2017 

Réglementation de la circulation et du 
stationnement 

 
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’association 
« Rendez-vous des Artistes » en date du 26 
avril 2017 ;  
 
Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre Bourg de la commune 
de Saint Cyr au Mont d’Or où des stands vont 
être installés, Il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules afin d’assurer la sécurité 
des exposants et le bon déroulement de 
l’événement, 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits : 

Rue Victor Hugo – Place Général de 
Gaulle – Place de la République – 

Cour du Château – rue des Ecoles – 
parking des Vieilles Tours 

du 20 mai 2017 - 20h00 au 21 mai 2017 
- 22 h 00. 

Article 2. – L’accès à ces lieux sera 
uniquement réservé aux véhicules de secours 
des sapeurs-pompiers, des ambulances et des 
services de police (ou gendarmerie). 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association. 

Article 5. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
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Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

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 
06/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 09/05/2017 
 

Arrêté n°98 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
AUTORISATION DE STATIONNEMENT  

 
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 
Elagage des Monts D’Or en date du 24 avril 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’abattage 
d’arbre doivent être réalisés, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
l’évacuation du bois. 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise Elagage de l’Ouest 
sera autorisée à rétrécir la chaussée rue du 
Ferroux au niveau du n°4 et à y interdire le 
stationnement:  

du 10 au 12 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 
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.  
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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 : 

- Elagage de l’Ouest 
- 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 
09/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 09/05/2017 
 

Arrêté n°101 / 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 
EIFFAGE en date du 11 mai 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réalisation 
de profilages en enrobés 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 EIFFAGE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de la Croix : 

du 17 au 22 mai 2017 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

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 
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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 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 15/05/2017 
 

Arrêté n°103 / 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 
Espaces Verts des Monts d’Or en date du 16 
mai 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre la réalisation 
des travaux. 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise Espaces Verts des 
Monts d’Or sera autorisée à rétrécir la 
chaussée 30 rue du Ferroux:  

le 29 mai 2017, de 7h00 à 16h30. 

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 20 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 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 : 

- Espaces verts des Monts D’Or  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
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 
19/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 22/05/2017 
 
 
 
 

Arrêté n°106 / 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 
201706343 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SERPOLLET en date du 18 mai 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement électrique 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 SERPOLLET sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue Pierre 
Termier au niveau du n°62 :  

Du 12 au 17 juin 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 manuel de la 
circulation. 
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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. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 23/05/2017 
 

Arrêté n°107 / 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 
GUILLET ET CLAVEL en date du 19 mai 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement doivent être réalisés 
chemin de l’ermitage, 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 GUILLET ET CLAVEL 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de l’ermitage : 

du 06 au 26 juin 2017 
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Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

Article 3. – les riverains et les clients de 
l’hôtel l’ermitage seront exceptionnellement 
autorisés à emprunter le chemin de l’ermitage 
en sens interdit afin de se rendre à leur 
habitation ou à l’hôtel 

Article 4. – 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 5. – La mise en place de la 
signalisation 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. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- GUILLET ET CLAVEL 
- 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 
24/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 24/05/2017 
 

Arrêté n°108 / 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 
201701296; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
GUILLET ET CLAVEL en date du 19 mai 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement doivent être réalisés 
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route des crêtes, 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 GUILLET ET CLAVEL 
sera autorisée à rétrécir la chaussée Route 
des crêtes :  

Du 06 au 26 juin 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 : 

- GUILLET ET CLAVEL 
- 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 
24/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 24/05/2017 
 

Arrêté n°109/ 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 
GUILLET ET CLAVEL en date du 19 mai 
2017 ; 
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Considérant que des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement doivent être réalisés 
chemin de l’ermitage, 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 GUILLET ET CLAVEL 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de la ferme : 

du 06 au 26 juin 2017 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

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 : 

- GUILLET ET CLAVEL 
- 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 
24/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 24/05/2017 
 

Arrêté n°111/ 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 ;  
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Vu la demande formulée par l’entreprise LES 
DEMENAGEURS BRETONS en date du 23 mai 
2017 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé rue Gabriel Péri, 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 LES DEMENAGEURS 
BRETONS sera autorisée à interdire la 
circulation et le stationnement 11 rue Gabriel 
Péri : 

Le 02 juin 2017. 

Article 2. – les véhicules seront déviés par la 
place Général de Gaulle, l’avenue Victor 
Hugo, la place de la République et la route de 
Lyon. 

Les riverains pourront emprunter la rue dans 
un sens ou dans l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 3 emplacements de 
stationnement régulier. 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 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 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation 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. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LES DEMENAGEURS BRETONS 
- 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 
24/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 24/05/2017 
 

Arrêté n°114 / 2017 

Réglementation de la circulation et du 
stationnement 

 
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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
 
Considérant que la vogue annuelle est 
organisée sur la Place de la République, le 
vendredi 09, le samedi 10 et le dimanche 11 
juin 2017, il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules afin de permettre 
l’implantation des forains, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place de la République, entre les 
deux aires de parking : 

du lundi 05 juin 2017 - 17h00 jusqu’au 
mercredi 13 juin 2017 - 14 h 00. 

Article 2. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits sur le parking du marché place de 
la République : 

du lundi 05 juin 2017 – 17h jusqu’au 
mercredi 13juin 2017 - 14h. 

Article 3. – La circulation sera autorisée 
dans les deux sens, entre l’aire de 
stationnement et le côté bâti de la chaussée 
(entre la pharmacie et la cave du château, 
face à la brasserie). 

Article 4. – L’arrêt et le stationnement 
seront interdits Place de la République, 
entre la pharmacie et l’établissement  
« la Cave du Château » afin de ne pas 
gêner la circulation des véhicules. 

Article 5. – Tous les véhicules en infraction 
au présent arrêté seront considérés comme 
gênants et verbalisés. Ils seront susceptibles 
d’être enlevés par les services de la fourrière. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur le responsable du Centre de 
Secours de Saint Cyr au Mont d’Or  

- Métropole GRAND LYON – Service voirie 
– 20 rue du Lac – 69399 LYON cedex 03  

- Monsieur le commandant la brigade de 
Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

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 
02/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/06/2017 
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Arrêté n°115 / 2017 

Réglementation de la circulation et du 
stationnement 

 
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 ; 
 
Considérant que la vogue annuelle est 
organisée sur la Place de la République le 
samedi 11 juin 2016, il y a lieu de ce fait de 
déplacer le marché place Chanoine Chatard. Il 
est donc nécessaire d’interdire le 
stationnement et la circulation de tous les 
véhicules sur la place Chanoine Chatard dès 
la veille au soir afin de permettre l’installation 
des commerçants du marché tôt le samedi 
matin, 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules seront interdits place 
Chanoine Chatard : 

du vendredi 09 juin 2017 - 17h 00 au 
samedi 10 juin 2017 - 15h 00. 

Article 2. – L’accès et les stationnements 
seront réservés aux commerçants du marché. 

Article 3. – Tous les véhicules en infraction 
seront considérés comme gênant, verbalisés 
et susceptibles d’être enlevés par les services 
de la fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la mairie. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole GRAND LYON – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03, 

- Monsieur le commandant la brigade de 
Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 

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 
02/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/06/2017 
 

Arrêté n°118 / 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 
201707920 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CONSTRUCTEL ENERGIE en date du 24 mai 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement GRDF 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 CONSTRUCTEL 
ENERGIE sera autorisée à rétrécir la chaussée 
au niveau du 49 rue Pierre Dupont :  

Du 12 au 27 juin 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 panneaux 
indiquant le sens prioritaire (CK 18 et BK 15). 
La rue ne devra en aucun cas être barrée et 
une largeur suffisante devra être instaurée 
afin que le camion de collecte des ordures 
ménagères puisse passer. 

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 : 

- CONSTRUCTEL 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 
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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 
03/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/06/2017 
 

Arrêté n°119 / 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 
ATLANTIC ROUTE pour le compte de la 
Métropole du Grand Lyon en date du 24 mai 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de reprise 
d’enrobé 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 ATLANTIC ROUTE 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  rue Claude Fouilloux : 

du 06 au 08 juin 2017. 

Article 2. – les véhicules seront déviés par la 
route de Limonest et la rue du Ferroux. 
Les riverains pourront emprunter la rue dans 
un sens ou dans l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 
L’entreprise devra permettre le passage des 
véhicules de chantier se rendant sur la 
construction d’habitation rue Claude 
Fouilloux. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit l’ensemble de la rue. 
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 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 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation 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. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ATLANTIC ROUTE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
02/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/06/2017 
 

Arrêté n°120 / 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 
ATLANTIC ROUTE pour le compte de la 
Métropole du Grand Lyon en date du 24 mai 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de reprise 
d’enrobé doivent être réalisés rue Reynier, 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 ATLANTIC ROUTE 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  rue Reynier entre le n°1 et le 
n°7 : 

Du 06 au 08 juin 2017. 

Article 2. – les véhicules seront déviés par la 
route de Collonges et la rue Touchagues. 
Les riverains pourront emprunter la rue dans 
un sens ou dans l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit l’ensemble de la rue. 
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 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 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

mailto:psantos@grandlyon.com


Recueil des Actes Administratifs 2017-02  108/140 

qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi qu’aux 
véhicules de transport scolaire. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ATLANTIC ROUTE 
- 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 
02/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 06/06/2017 
 
 
 
 
 

Arrêté n°124 / 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 
ATLANTIC ROUTE pour le compte de la 
Métropole du Grand Lyon en date du 6 juin 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de reprise 
d’enrobé 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 ATLANTIC ROUTE 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  rue Claude Fouilloux : 

le 9 juin 2017. 

Article 2. – Les véhicules seront déviés par 
la route de Limonest et la rue du Ferroux. 
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Les riverains pourront emprunter la rue dans 
un sens ou dans l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 
L’entreprise devra permettre le passage des 
véhicules de chantier se rendant sur la 
construction d’habitation rue Claude Fouilloux 
Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit l’ensemble de la rue. 
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 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 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation 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. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ATLANTIC ROUTE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 

d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 07/06/2017 
 

Arrêté n°125 / 2017 

RUE 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 Madame 
MANGEOT Stephanie, en date du 1er juin 
2017 ; 
 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Considérant qu’une fête de fin d’année de 
l’école Sainte Blandine doit se dérouler, il y a 
lieu de ce fait de réglementer la circulation et 
le stationnement des véhicules afin d’assurer 
son déroulement en toute sécurité, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sera 
interdit Place Chanoine Chatard : 

le mardi 4  juillet 2017, de 12h00 à 
20h30. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale.  

Article 3. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4.  – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Ecole Ste Blandine 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie 
- Monsieur le commandant de la 

Brigade de Gendarmerie de Limonest 
qui avec messieurs les policiers 
municipaux de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or sont chargés chacun 
en ce qui les concerne de l’exécution 
du présent arrêté. 

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 
08/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 08/06/2017 
 

Arrêté n°126 / 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 juin 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de découverte 
et mise à niveau d’une chambre L1T Orange 
doivent être réalisés Route de St Fortunat, il y 
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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 au niveau du 
n°127 Route de St Fortunat :  

du 12 au 24 juin 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 
clignotants.  

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 et feux clignotants) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation.  

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 
07/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 08/06/2017 
 

Arrêté n°130 / 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 ; 
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Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201707887; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ETTP en date du 7 juin 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un BRT Gaz 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée au niveau du 22 rue du 
Lavoir :  

Du 21 juin au 5 juillet  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 : 

- 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. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 12/06/2017 
 

Arrêté n°132 / 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 ; 
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Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 8 juin 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réalisation 
de profilages en enrobés 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 EIFFAGE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de la Croix : 

du 19 au 30 juin 2017, sur 1 journée. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

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 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 12/06/2017 
 

Arrêté n°138 / 2017 

Réglementation de la circulation et du 
stationnement  

 
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 ; 
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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 ; 
 
Considérant qu’une manifestation « St Cyr 
Plage  » doit se dérouler, il y a lieu de ce fait 
de réglementer la circulation et le 
stationnement des véhicules, 

Arrêtent 
 

Article 1. – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules seront interdits rue des 
écoles et parking des vieilles tours : 

du samedi 1er (15h00) au lundi 3 juillet 
2017 (12h00). 

Article 2. – L’association des commerçants  
devra en informer les riverains. 

Article 3. – Tous les véhicules en infraction 
seront considérés comme gênant, verbalisés 
et susceptibles d’être enlevés par les services 
de la fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la mairie. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mme DEGY 
- Métropole GRAND LYON – Service 

Voirie – 20, rue du Lac – 69399 LYON 
cedex 03, 

- Monsieur le commandant la brigade de 
Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
29/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 29/06/2017 
 

Arrêté n°139 / 2017 

Réglementation de la circulation et du 
stationnement  

 
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 ; 
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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 ; 
 
Considérant qu’une manifestation « St Cyr 
Plage  » doit se dérouler, il y a lieu de ce fait 
de réglementer la circulation et le 
stationnement des véhicules, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit  Place Général de 
Gaulle : 

du samedi 1er (20h00) au dimanche 2 
juillet 2017 (00h00). 

Article 2. – Le ou les véhicules en infraction 
seront verbalisés et susceptibles d’être 
enlevés par la fourrière 

Article 3. – La circulation  de tous les 
véhicules sera interdite place Général de 
Gaulle, rue des Monts d’Or, avenue 
Victor Hugo, avenue Gambetta (entre 
rue Carnot et rue du Mont d’Or) rue 
Gabriel Péri (entre Casino et rue Pierre 
Dupont   : 

Du samedi 1er (20h00) au dimanche 2 
juillet 2017 (00h00). 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la mairie. 
Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 

à : 

- Mme DEGY 
- Métropole GRAND LYON – Service 

Voirie – 20, rue du Lac – 69399 LYON 
cedex 03, 

- Monsieur le commandant la brigade de 
Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

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 
20/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 20/06/2017 
 

Arrêté n°143 / 2017 

Réglementation de la circulation et du 
stationnement  

 
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 l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par L’Ecole 
Nationale Supérieure de Police (ENSP) en 
date du 9 juin  2017,  
 
Considérant que la sortie annuelle de 
promotion des élèves commissaires doit se 
dérouler, il y a lieu de ce fait de réglementer 
la circulation et le stationnement des 
véhicules afin de permettre son déroulement 
en toute sécurité : 
 

Arrêtent 
 
STATIONNEMENT 
 
Article 1. – L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la Source, parking des Vieilles 
Tours, sur le parking de la rue du stade, 
parking Touchagues ainsi que sur le terrain 
Clayette et la rue Jean Meunier : 

du jeudi 29 juin 2017 à 14h00 au 
vendredi 30 juin 2017 à 16h00. 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules avenue 
Gambetta (parking compris), rue Carnot, rue 
du Ferroux, montée des Ecureuils et rue du 
cimetière : 

le vendredi 30 juin 2017, de 07h00 à 
16h00. 

Article 3. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 
 
CIRCULATION 
 

Article 4. – La circulation de tous les 
véhicules sera réglementée le vendredi 30 
juin 2017, de 07h00 à 16h00 : 

- Montée des Ecureuils : autorisé 
uniquement dans le sens : route de 
Lyon/Cimetière 

- Avenue Gambetta : autorisée 
uniquement dans le sens : Cimetière 
/Village  

Article 5. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et contrôlée par cette dernière 
ainsi que par la Gendarmerie et l’ENSP. 

Article 6. - Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée.  

Article 7. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- E.N.S.P 
- GENDARMERIE de Limonest 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 
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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 
20/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 20/06/2017 
 

Arrêté n°146 / 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 
GUILLET ET CLAVEL en date du 27 juin 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement doivent être réalisés 
chemin de l’ermitage, 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 GUILLET ET CLAVEL 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de la ferme : 
du 30 juin au 13 juillet  2017 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

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 : 

- GUILLET ET CLAVEL 
- 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 
30/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 30/06/2017 
 

Arrêté n°147 / 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 
RAZEL BEC en date du 27 juin 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création de 
trottoir 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 en 
toute sécurité. 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise RAZEL BEC est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement Route de Lyon, entre le 
chemin de la Sapeuraille et le lotissement 
Mayor (4 Rte de Lyon) :  

Du 10 juillet au 4 aout  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 pose de 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 : 

- RAZEL BEC 
- 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. 
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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 
30/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 30/06/2017 
 

Arrêté n°148 / 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 
BIANCO  en date du 27 juin 2017 ; 
 

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, 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 le chemin de la Côte de Vaux au 
niveau du n°11:  

du 5 juillet 2017, 8h00 au 6 juillet 2017, 
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. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur tout le chemin au 
droit du présent arrêté. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière 
(si panneaux mis en place 48 heures avant). 

Article 4. – Le demandeur 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 
(psantos@grandlyon.com).  

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
stationnement interdit) 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 : 

- Mr BIANCO Xavier 
- 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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
30/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Notifié le 30/06/2017 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°70 / 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 
ETTP en date du 21 mars 2017 ; 

Considérant que des véhicules de chantier 
doivent être stationnés à proximité d’une 
zone de travaux, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre leur stockage, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 3 emplacements 
place du Général de Gaulle au droit du bureau 
de tabac : 

Du 06 au 11 avril 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 

- ETTP 

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 04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 07/04/2017 
 

Arrêté n°75 / 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 ; 
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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 la demande la demande formulée par 
Madame KIEFFER en date du 29 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 sur 20 mètres à 
hauteur du n°9 avenue Gambetta après 
l’emplacement livraison 

le 15 avril 2017, de 07h à 19h. 

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 

- KIEFFER Hélène 

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 04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/04/2017 
 

Arrêté n°76 / 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 RIVOLLIER en date du 23 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 sur 2 emplacements à 
hauteur du n°21 rue du Mont d’Or 

le 22 avril 2017, de 08h à 19h. 



Recueil des Actes Administratifs 2017-02  123/140 

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 

- RIVOLLIER Florian 

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 04/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/04/2017 
 

Arrêté n°79 / 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 
l’entreprise AXIMA CENTRE en date du 11 
avril 2017 ; 

Considérant qu’une cabane de chantier ainsi 
que du matériel doivent être entreposés 
avenue Gambetta au niveau du cimetière, il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le stockage. 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres à 
hauteur du cimetière avenue Gambetta : 

Du 11 avril 2017 au 05 mai 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 
véhicules et des piétons.  

Article 4. – Le lieu de stockage devra être 
signalé et sécurisé par le demandeur. 

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 

- AXIMA CENTRE 
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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 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 12/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 13/04/2017 
 

Arrêté n°84 / 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 Monsieur 
COLLIOT en date du 20 avril 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu et qu’un camion doit être stationné, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre son déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements au 
niveau du n° 29 rue du Mont d’Or : 

Le 29 avril 2017 de 08h à 22h 

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 

- COLLIOT 

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 24/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 25/04/2017 
 

Arrêté n°86 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par M. 
Delaplace Stéphane en date du 20 avril 
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 entre le 9 et le 11 rue 
Gabriel Péri afin permettre le stationnement 
d’un véhicule de  déménagement. 

le 9 mai 2017, de 7h à 18h. 

Un véhicule de type « monte meubles » sera 
autorisé à se stationner devant le 9 rue 
Gabriel Péri sous réserve de ne pas gêner le 
passage des véhicules et d’être signalé. 

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. Il devra également 
mettre en place des panneaux de 
stationnement interdit au minimum 48h avant 
le déménagement 

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 

- M. Delaplace 

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 28/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 29/04/2017 
 

Arrêté n°88 / 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 ; 
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Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Madame BALDACCHINO pour l’association 
« L’Harmonie de St Cyr », en date du 26 avril 
2017 ;  

Considérant qu’un concert est organisé par 
l’association à la salle des Vieilles Tours, il y a 
lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement de tous les véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue des écoles, parking 
des Vieilles Tours et cour du château : 

du 6 mai 2017 à 13h au 7 mai 2017 à 
3h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – 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. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame BALDACCHINO Mireille – 16 rue 
Gabriel Péri – 69450 SAINT-CYR-AU-
MONT-D’OR 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 28/04/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 29/04/2017 
 

Arrêté n°93 / 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 la demande formulée par 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 26 avril 2017 ;  

Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre-ville de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Il y a lieu de ce fait, 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules rue Reynier afin de fluidifier la 
circulation, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Reynier : 

du 20 mai 2017 à 20 heures au 21 mai 
2017 à 10 heures. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 
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Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

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 06/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 09/05/2017 
 

Arrêté n°94 / 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 la demande formulée par 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 26 avril 2017 ;  

Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre-ville de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Il y a lieu de ce fait, 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules rue Touchagues afin de fluidifier la 
circulation, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Touchagues : 

du 20 mai 2017 à 20 heures au 21 mai 
2017 à 19 heures. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
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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 06/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 09/05/2017 
 

Arrêté n°95 / 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 la demande formulée par 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 26 avril 2017 ;  

Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre-ville de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Il y a lieu de ce fait, 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules parking Touchagues sur 10 mètres 
afin de réserver du stationnement aux 
personnes à mobilité réduite, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 10 mètres parking 
Touchagues : 

du 20 mai 2017 à 20 heures au 21 mai 
2017 à 19 heures. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

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 06/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 09/05/2017 
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Arrêté n°102 / 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 la demande formulée par 
Monsieur DAVID Vincent en date du 10 mai 
2017 ;  

Considérant qu’une réception de 
marchandise doit avoir lieu, il y a lieu de ce 
fait de réglementer le stationnement de tous 
les véhicules afin de permettre son 
déroulement, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre le 3 et le 6 rue 
Ampère : 

du 19 au 20 mai 2017, de 07h00 à 
20h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- M. DAVID Vincent 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 

20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 
- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 

Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

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 16/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 16/05/2017 
 

Arrêté n°112 / 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 la demande formulée par 
Monsieur DAVID Vincent en date du 10 mai 
2017 ;  
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Considérant qu’une réception de 
marchandise doit avoir lieu, il y a lieu de ce 
fait de réglementer le stationnement de tous 
les véhicules afin de permettre son 
déroulement, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre le 3 et le 6 rue 
Ampère : 

du 02 au 03 juin 2017. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- M. DAVID Vincent 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 

20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 
- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

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 24/05/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 24/05/2017 
 

Arrêté n°116 / 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 la demande formulée par 
l’association « les classes en 7 », en date du 
24 mai 2017 ;  

Considérant que le défilé des classes se 
termine à la salle de la source, il y a lieu, de 
ce fait, d’interdire le stationnement de tous 
les véhicules sur le parking de la source afin 
de permettre le stationnement des chars et 
l’organisation de l’apéritif, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking de la source : 

du 09 juin 2017 à 17h au 11 juin 2017 à 
19h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – 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. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CLASSES EN 7 
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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 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 02/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/06/2017 
 

Arrêté n°117 / 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 
DEMENAGEMENT MESNAGER en date du 26 
mai 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu et qu’un camion doit être stationné, il est 

nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre son déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du n° 32 rue 
Pierre Dupont : 

Du 17 au 18 juillet 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 

- DEMENAGEMENT MESNAGER 

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 02/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 06/06/2017 
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Arrêté permanent n°123 / 2017 

CREATION D’UN EMPLACEMENT 
LIVRAISON 

 
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 ; 

Considérant que des livraisons régulières de 
produits pharmaceutiques ont lieux à la 
pharmacie du Vallon, il est nécessaire de 
créer un emplacement de livraison afin d’en 
faciliter le déroulement : 
 

Arrête 
 

Article 1. – Il est créé un emplacement de 
livraison réservé à l’arrêt et au stationnement  
des véhicules effectuant des opérations de 
chargement et de déchargement de 
marchandises. 
 
L’arrêt et le stationnement y sera  autorisé à 
la livraison du lundi au samedi, de 08h00 à 
20h00. 

Les  autres usagers seront autorisés à y 
stationner  leurs véhicules de 20h00 à 08h00 
ainsi que les dimanches et jours fériés 

Article 2. – L’arrêt et le stationnement sur 
cet emplacement devra être ponctuel et ne 
pas durer plus de 60 minutes. 

Article 3. – Tout véhicule ne réalisant pas 
d’opération de livraison et stationné sur cet 
emplacement sera verbalisé conformément à 
l’article R.417-10 du Code de la Route (cas 2) 
et susceptible d’être enlevé par les services 
de la fourrière. 

Article 5. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de sa matérialisation 
par pose d’un panneau de signalisation ainsi 
que par un marquage au sol. 

Article 6. – 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 7. – 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 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 06/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 07/06/2017 
 

Arrêté n°131/ 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 ; 
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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’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Madame BERTONI Josette pour l’association 
« Rencontres Artistiques », en date du 7 juin 
2017 ;  

Considérant qu’un vernissage d’exposition 
est organisé par l’association à la salle des 
Vieilles Tours, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours : 

Le 17 juin 2017, de 12h00 à 23h00 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – 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. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame BERTONI Josette 
- 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 12/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/06/2017 
 

Arrêté n°136 / 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 la demande formulée par 
l’entreprise COIRO TP pour le compte de la 
Mairie de St Cyr Au Mont d’Or, en date du 19 
juin 2017 ;  

Considérant que des travaux de reprise du 
parking NRAZO doivent être effectués, il y a 
lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement de tous les véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking NRAZO, 101 
Route de Lyon : 

Du 21 au 23 juin 2017 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 
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Article 3. – 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. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – 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 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 20/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 20/06/2017 
 

Arrêté n°140 / 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 par Madame BALDACCHINO 
Mireille pour l’association « les voix de 
l’enfance », en date du 10 juin 2017 ;  

Considérant qu’un spectacle est organisé 
par l’association dans le centre du village, il y 
a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement de tous les véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours, rue des écoles et cour du château : 

Du 24 juin 2017 à 14h au 25 juin 2017 à 
07h 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – 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. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la police 
municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame BALDACCHINO Mireille 
- 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 
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de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 22/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 22/06/2017 
 

Arrêté n°141 / 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 
DEMENAGEMENTS DESORMEAUX en date du 
15 juin 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu et qu’un camion doit être stationné, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre son déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du n° 49 bis 
chemin de Champlong : 

Le 22 août 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 

- DEMENAGEMENTS DESORMEAUX 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 22/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 22/06/2017 
 

Arrêté n°142 / 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 ; 
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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’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Monsieur 
GRIGNARD pour l’association des 
commerçants en date du 28 juin 2017 ;  

Considérant qu’une manifestation « St Cyr 
Plage » est organisée dans le centre du 
village, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement de tous les véhicules Place 
Chanoine Chatard afin de pouvoir stocker le 
sable, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 4 emplacements 
Place Chanoine Chatard : 

Du vendredi 30 juin 2017 à 8h au 
dimanche 2 juillet 2017 à 12h 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – 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. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la police 
municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur GRIGNARD  
- 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 29/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 29/06/2017 
 

Arrêté n°145 / 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 la demande formulée par le 
Capitaine de la brigade de gendarmerie de 
Limonest en date du 29 juin 2017 ;  

Considérant qu’un cortège véhiculé de 
personnalités doit passer rue Touchagues et 
au vue de l’étroitesse de la rue, Il y a lieu de 
ce fait, de réglementer le stationnement de 
tous les véhicules dans cette rue afin de ne 
pas stopper le convoi, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Touchagues : 

Le 30 juin 2017 de 07h à 17h. 
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Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

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 29/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 30/06/2017 
 

Arrêté n°149 / 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 Madame 
LABORDERIE  en date du 21 juin 2017 ; 

Considérant qu’une fête familiale doit avoir 
lieu et qu’un camion frigo doit être stationné, 
il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son 
stationnement, 
 

Arrête 
 

Article 1.  – Madame LABORDERIE sera 
autorisée à stationner un camion frigo face au 
26 rue du Ferroux en évitant de maquer la 
visibilité dans le virage 

Le 1er  juillet 2017, de 9h00 à 17h00 

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 
(panneau de stationnement interdit). 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- Mme LABORDERIE 

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 
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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 30/06/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 30/06/2017 
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