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Le onze septembre deux mil dix-huit, 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 
05 septembre 2018. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle 
Bazot, Gérard Frappier, Monique Laugier, 
Anne-Marie Chambon, Bernard Bourbonnais, 
Sylvie Maurice, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette 
Montegu.  

Étaient représentés : Pierre-Emmanuel 
Pareau (représenté par Véronique Zwick), 
Sabine Granet (représentée par Valérie 
Grognier), Charles Monneret (représenté par 
Yves Lacroix), Jean-Baptiste Autric 
(représenté par Christelle Guyot), Christian 
Laurière (représenté par Patrick Guillot). 

Était excusée : Marie Révillon. 
 
A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 19 juin 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 19 juin 2018. 

M. Philippe Guignard demande à ce que son 
intervention en page 2 soit modifiée. 

M. Gilbert Ray demande à ce que son 
intervention en page 3 soit complétée. 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
19 juin 2018. 
 
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 19 
juin 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°30b-2018 portant sur 
l’entretien et les travaux neufs de VRD, 
attribué au groupement d’entreprise entre 
COIRO CALADE domicilié Zone d’Activité, 
rue Charles Sève, 69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE (mandataire du groupement 
solidaire) et l’entreprise COIRO TP 
domicilié 42 chemin de Revaison, 69800 
SAINT PRIEST pour un montant annuel 
maximum fixé à 100 000 euros HT soit 
120 000 euros TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon 
le règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°31-2018 portant sur 
l’assurance dommage ouvrage pour la 
construction d’un pôle sportif et d’un city 
stade, attribuée à l’entreprise GRAS 
SAVOYE, 164 Avenue Jean Jaurès CS 
70420, 69364 LYON CEDEX 07 pour un 
montant de 9 922,35 euros TTC 
concernant uniquement la dommage-
ouvrage. 

- Décision n°32-2018 portant sur 
l’avenant n°3 au marché de maitrise 
d’œuvre pour la construction de la Maison 
de la nature. Cet avenant a pour objet un 
changement dans l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, le Titulaire du Marché n’est plus 
un groupement entre la SARL PUTZ 
Architecture et l’EURL Sophie BILLIARD 
comme indiqué dans l’Acte d’engagement - 
Article 1 mais un seul Candidat la SARL 
PUTZ Architecture. 

- Décision n°33-2018 portant sur 
l’avenant n°2 au marché de location et de 
maintenance de photocopieurs. Cet 
avenant a pour objet de prolonger le délai 
d’exécution du marché n°2014-02 jusqu’au 
24 août 2018, dans l’attente de la livraison 
de nouveaux copieurs. 

Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2018. 
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Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire dans le 
cimetière communal : 

Références 
de la 

concession 

Type ou 
Superficie 

Durée 
Montant 
acquitté 

Col-1-E1-

0001 

Case de 

columbarium 
30 ans 800 € 

Col-1-E1-

0002 

Case de 

columbarium 
15 ans 400 € 

CAV - 0001 Cavurne 30 ans 800 € 

CAV - 0002 Cavurne 15 ans 400 € 

E 680-681 
Concession 

5 m² 
30 ans 550 € 

E 680-681 
Caveau 2 

places 
/ 3 600 € 

B 231-232 
Concession 

5 m² 
30 ans 550 € 

 
Administration générale 

- Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 
Combes pour l’année scolaire 2018-2019 au 
Football Club St Cyr/Collonges et à Footlib 
Monts d’Or. 
 

Délibération n°2018-54 – Débat sans 
vote sur les orientations générales 

du Règlement Local de Publicité 
métropolitain 

M. Philippe Reynaud, Adjoint chargé de 
l’urbanisme, expose à l’assemblée que le 
Code de l’environnement définit une 
règlementation nationale applicable à 
l’affichage extérieur, c'est-à-dire aux 
dispositifs de publicité, aux enseignes et aux 
pré-enseignes, et permet à un règlement 
local d’adapter certaines de ces dispositions à 
la situation et aux enjeux locaux. 

La loi portant engagement national pour 
l’environnement (dite Grenelle II) du 
12 juillet 2010 a modifié substantiellement le 
régime de l’affichage extérieur et 
particulièrement celui des règlements locaux 
de publicité (RLP) : la procédure d’élaboration 
est décentralisée et cette compétence est 
transférée à la Métropole de Lyon 
(article L 581-14 du Code de 
l’environnement). 

Actuellement, il n’existe pas de RLP 
métropolitain, mais 42 Communes du 

territoire de la Métropole disposent d’un RLP 
communal. Les 17 autres communes, dont 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ne disposent pas de 
RLP local et leur territoire est, par 
conséquent, soumis au règlement national de 
publicité défini par le Code de 
l’environnement. 

M. Philippe Reynaud précise qu’une démarche 
d’élaboration d’un Règlement Local de 
Publicité avait été initiée en 2011 à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or mais avait été interrompue dans 
l’attente de la révision générale du Plan Local 
de l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H), qui 
incorpore le RLP. 

Pour harmoniser les règles en matière 
d’affichage extérieur au sein de l’aire 
métropolitaine, il est nécessaire de mettre en 
œuvre la procédure d’élaboration d’un RLP 
métropolitain. 

Par délibération en date du 15 décembre 
2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a 
prescrit l’élaboration du Règlement Local de 
Publicité sur le territoire de la Métropole, a 
approuvé les objectifs poursuivis par cette 
élaboration ainsi que les modalités de 
collaboration avec les communes et les 
modalités de la concertation publique. 

L’article L.581-14-1 du Code de 
l’environnement dispose que « le règlement 
local de publicité est élaboré, révisé ou 
modifié conformément aux procédures 
d’élaboration de révision ou de modification 
des plans locaux d’urbanisme définies au 
titre V du livre 1er du Code de l’urbanisme 
[...]. » 

La procédure d’élaboration du plan local 
d’urbanisme (PLU) prévoit qu’un débat « sur 
les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement 
durables (PADD) » doit être organisé au sein 
de l’organe délibérant de la Métropole et au 
sein des conseils municipaux et 
d’arrondissement des Communes situées sur 
le territoire de la Métropole de Lyon. Le 
Règlement Local de Publicité ne comporte pas 
de PADD mais le rapport de présentation du 
RLP doit définir les orientations et les 
objectifs en matière d’affichage extérieur, ce 
qui correspond aux mêmes éléments figurant 
dans un PADD de PLU. Il est donc cohérent 
d’organiser, même en l’absence formelle de 
PADD, un débat sur les orientations générales 
du RLP au sein des organes délibérants de la 



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  8/106 

Métropole, des communes et des 
arrondissements. 

En date du 25 juin 2018, le Conseil 
métropolitain a procédé à un débat sans vote 
sur les orientations générales du RLP. Ces 
orientations sont organisées autour des 3 
grands objectifs adoptés par le conseil de la 
Métropole lors de sa séance du 15 décembre 
2017 : 

- Garantir un cadre de vie de qualité,  
- Développer l’attractivité métropolitaine  
- Développer l’efficience des outils à la 

disposition des collectivités. 

M. Philippe Reynaud indique que 
conformément à l’article L.153-12 du Code de 
l’urbanisme et à l’article L.2511-15 du Code 
général des collectivités territoriales, il 
appartient désormais au Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de procéder à ce 
débat sans vote sur les orientations générales 
du RLP. 
 
Après en avoir débattu, l’assemblée se 
prononce sur ces orientations générales du 
Règlement Local de Publicité en précisant 
que : 

 Il est rappelé que la réalisation par la 
Métropole d’un règlement métropolitain 
doit impérativement prendre en compte 
la diversité des communes et des 
situations qui en découlent. Les 
communes des Monts d’Or - et par 
conséquent Saint-Cyr-au-Mont-d’Or – 
bénéficient d’un cadre de vie privilégié. 
Les qualités de ces territoires sont tout 
autant liées aux espaces naturels 
préservés qu’aux nombreux éléments 
patrimoniaux, qu’il s’agisse de 
monuments historiques ou du patrimoine 
ordinaire, qui constellent ces territoires 
(demeures anciennes, lavoirs, croix, 
murs, etc.). Le Règlement Local de 
Publicité doit absolument prendre en 
compte ces spécificités. Il est ajouté qu’il 
s’agit de se mettre en cohérence avec les 
dispositions du PLU-H qui attestent déjà 
de ces qualités paysagères (compte tenu 
de l’ampleur des zones N, A, des EBC et 
EVV) et patrimoniales (plus de 40 
Eléments Bâtis à Préserver, 3 Périmètres 
d’Intérêt Patrimonial outre le périmètre 
des Monuments Historiques autour des 
Vieilles Tours).  

 Cette dimension qualitative avait déjà été 
intégrée lors de l’élaboration de la charte 
graphique communale durant le mandat 
précédent. Il pourrait être intéressant 
d’investiguer les moyens d’actions offerts 
par le Règlement Local de Publicité pour 
travailler sur une mise en cohérence des 
enseignes commerciales avec cette 
charte graphique. 

 Ainsi, de manière générale, la publicité 
est globalement très peu présente sur le 
territoire de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or et il n’est pas envisageable 
que le Règlement Local de Publicité soit 
plus permissif. Cette volonté s’inscrit 
donc parfaitement dans l’objectif général 
qui consiste à veiller à la qualité 
paysagère des sites considérés pour leurs 
patrimoines ordinaires ou remarquables, 
notamment les centralités d’intérêt 
patrimonial. Il est donc souhaitable 
d’instituer sur l’ensemble de la zone 
agglomérée un zonage restreignant au 
maximum tout dispositif publicitaire. 

 S’agissant des supports publicitaires à 
proprement parler, il est noté que les 
seuls présents sur la Commune se situent 
sur du mobilier urbain métropolitain : les 
abribus. La possibilité que ceux-ci soient 
(totalement ou partiellement) déséquipés 
de ces supports publicitaires doit être 
investiguée, notamment à proximité des 
établissements scolaires. Se dessine 
également l’enjeu d’instituer, autour de 
ces lieux sensibles, des périmètres qui 
permettraient de garantir une absence de 
supports publicitaires ou a minima de 
contrôler leur contenu de manière à 
préserver les enfants de publicités non 
appropriées au profit de communication 
institutionnelle, par exemple. 

 S’agissant des bâches de chantier portant 
des publicités autorisées par le Code du 
patrimoine, il pourrait être judicieux de 
mener une réflexion pour en autoriser le 
déploiement lors de travaux affectant des 
bâtiments autres que les seuls 
monuments inscrits ou classés, dans les 
périmètres d’intérêt patrimonial par 
exemple. Les ressources découlant de 
ces supports pouvant efficacement 
contribuer au financement de travaux 
souvent onéreux pour des bâtiments 
anciens, compte tenu notamment de 
prescriptions édictées par l’Architecte des 
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Bâtiments de France dans les périmètres 
de protection des monuments 
historiques.  

 Il est cependant nécessaire d’observer 
une grande vigilance s’agissant des 
publicités placées par les artisans et 
entreprises du bâtiment sur les propriétés 
sur lesquelles sont réalisés des travaux 
(construction, rénovation, piscines, etc.). 
L’usage de ces publicités doit être limité à 
la stricte durée des chantiers pour ne pas 
créer de pollution visuelle ayant un 
impact sur le cadre de vie des riverains. 
Cette vigilance doit également s’appliquer 
pour les panneaux d’agents immobiliers 
qui n’ont plus de raison d’être une fois les 
transactions réalisées. 

 Les délais de mise en conformité prévus 
par le Code de l’Environnement posent 
enfin question. Six années pour rendre 
conforme une enseigne paraissent 
excessifs et les membres du Conseil 
municipal s’interrogent sur les outils que 
pourrait offrir le Règlement Local de 
Publicité pour permettre une réduction de 
ce délai à quatre ou même deux ans.  

 
Vu l’article L.581-14-1 du Code de 
l’environnement, 

Vu l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme, 

Vu l’article L.2511-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, 
 
Prend acte, après en avoir débattu, des 
orientations générales du Règlement Local de 
Publicité de la Métropole de Lyon. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-55 – 
Modification de la composition d’une 

commission extra-municipale 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite 
aux démissions de Mesdames Stéphanie 
Curtat et Anne-Marie Decot-Albert, membres 
de la commission extra-municipale Enfance, 
Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et 
Education, il convient de nommer 2 nouveaux 
membres. 

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

Suite à ces vacances de sièges, il convient 
donc de procéder aux nominations suivantes : 

Commission 
concernée 

Membres à 
désigner 

Commission Enfance, 
Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education  

2 membres ne 
faisant pas partie 

du Conseil 
Municipal 

 
Les candidatures suivantes sont proposées 
par la liste Groupe Saint-Cyr, afin de 
permettre l'expression pluraliste au sein des 
commissions : 

Commission 
concernée 

Candidats 
proposés 

Commission Enfance, 
Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education  

Mme Delphine 
Pedrini 

M. Bertrand 
Lagrange 

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

Mme Delphine Pedrini et M. Bertrand 
Lagrange sont élus membre de la commission 
Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et 
Education, à l’unanimité. 

La commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education, est désormais 
composée comme suit : 

Commission 
Enfance, Petite 

Enfance, Jeunesse, 

Ecoles et Education 

15 membres dont 11 
élus et  

4 membres non-élus 

Présidente : Sabine 
Chauvin 

Christian Laurière 

Anne Villard Marie Révillon  

Véronique Zwick Eliane Debard-Caullier  

Valérie Grognier Bertrand Lagrange 

Yves Lacroix Sabine Le Doze  

Élisabeth Rivard Delphine Pedrini 

Philippe Guignard Jacqueline Ruiz 

Charles Monneret   

 



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  10/106 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-56 – Avenant 
n°2 à la convention avec le SYTRAL 
pour l’exploitation des lignes S3 et 

S16 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué aux 
Transports, expose à l’assemblée que par 
courrier reçu le 04 juillet 2018, le Syndicat 
Mixte des transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a fait 
parvenir à la commune un avenant n°2 à la 
convention d’exploitation des navettes S3 et 
S16. 

M. Gérard Frappier rappelle que ces 2 lignes, 
lancées à titre expérimental à la rentrée de 
septembre 2017, ont pour objectif de 
répondre à des besoins identifiés par les 
communes de Champagne-au-Mont-d'Or, 
Collonges-au-Mont-d'Or, St-Didier-au-Mont-
d'Or, et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 

Ces lignes consistent à créer des liaisons 
transversales à partir de ces communes à 
destination de la zone d'activités Techlid par 
la ligne S3 et le centre commercial Ecully 
Grand Ouest et la Clinique de la Sauvegarde 
par la ligne 516. 

Ainsi, la convention n°1958, signée par 
l'ensemble des parties le 18 juillet 2017, 
définit les conditions de mise en œuvre des 
navettes S3 et S16, ainsi que la participation 
financière des communes aux coûts de 
fonctionnements. Elle prévoyait que ces 
lignes, mises en œuvre le 28 août 2017, 
seraient en expérimentation jusqu'au 27 août 
2018. 

M. Gérard Frappier rappelle que l’avenant n°1 
concernant des mesures d'adaptation de la 
ligne S3 (ajustements horaires, resserrement 
fréquence, réduction temps de parcours) a 
été voté à l’unanimité en Conseil Municipal en 
date du 24 avril 2018, et signé par toutes les 
communes partenaires.  

Un bilan de l'expérimentation a été présenté à 
la Commission d'Adaptation de l'Offre du 
SYTRAL, lors de sa session du 18 mai 2018. 

Au vu des résultats constatés, les communes 
souhaitent en prolonger l'expérimentation 
jusqu'à fin 2018, afin d'observer l'évolution du 
trafic, avec les dernières mesures mises en 
œuvre. 

En complément, de nouvelles évolutions à 
l'offre de la ligne S3 sont souhaitées : 

 Mise en place d'un véhicule de plus grande 
capacité, afin de répondre à la 
problématique de la charge scolaire sur 
l'horaire de 8 heures ; 

 Retour à une fréquence de 20 minutes 
entre 8 et 9 heures ; 

 Suppression des courses de 18h45 et 
19h05 au départ de Collonges. 

Ces mesures font donc l'objet d’un avenant 
n°2. 
 
Vu le projet d’avenant n°2 à la convention 
d’exploitation n°1958 pour les lignes S3 et 
S16, annexé à la Note de synthèse, 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter 
l’offre de transport sur le territoire de la 
Commune, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°2 à 
la convention d’exploitation n°1958 pour les 
lignes S3 et S16 avec le SYTRAL. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-57 – 
Modification des statuts du Syndicat 

Intercommunal de Gestion des 
Énergies de la région lyonnaise 

M. Gérard Frappier, conseiller délégué à 
l’Energie, expose à l’assemblée que par 
courrier en date du 30 juin 2018, le Président 
du Syndicat de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (SIGERLy) a informé la 
Commune que par délibération en date du 6 
juin 2018, la commune de Champagne-au-
Mont-d’Or, adhérente au SIGERLy pour la 
compétence « dissimulation coordonnée des 
réseaux », a manifesté le souhait de 
transférer sa compétence « éclairage public». 

Conformément à l’article 5 des statuts du 
SIGERLy, l’ensemble des membres adhérents 
sont donc saisis afin de se prononcer sur 
cette demande de modification statutaire. 

M. Gérard Frappier précise que la proposition 
de modification statutaire concerne 
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uniquement l'article 1 des statuts syndicat. 
Elle a pour objet de modifier la liste des 
adhérents à la compétence « éclairage public 
» du SIGERLy à compter du 1er janvier 2019. 

En conséquence, M. Gérard Frappier propose 
d’approuver la modification suivante de 
l'article 1 des statuts du SIGERLy en vigueur :  

Article 1 er - Dénomination-
composition 

Conformément aux articles L.5721-1 et 
L.3641-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Syndicat de 
gestion des énergies de la région 
lyonnaise — SIGERLy, ci-après « le 
Syndicat », est transformé en syndicat 
mixte ouvert. 
 
A compter du 1er janvier 2019, le Syndicat de 
gestion des énergies de la région lyonnaise 
(SIGERLy) est composé : 

 de la Métropole de Lyon : 

- pour l'exercice des compétences 
«concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz », en substitution 
aux communes de : 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-
Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, 
Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-
Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, 
Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, 
Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu, Marcy 
l’Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Quincieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-
sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-
Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-
lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-
Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-
Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 
Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Solaize, 
Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, 
Villeurbanne ; 

 
- pour l'exercice de la compétence 

«création, aménagement, entretien et 
gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains » en substitution aux communes de  

Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, 
Fleurieu-sur-Saône, Francheville, 
Montanay, Neuville-sur-Saône, Saint-
Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-
d'Or, Sathonay-Camp, La Tour-de-
Salvagny ; 

 
 et des communes de : 

- Pour l'exercice de la compétence 
«concession de la distribution 
publique d'électricité et de gaz », les 
communes de : Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, Millery, Vourles, 
Ternay, Saint Symphorien d'Ozon. 

- Pour l'exercice de la compétence 
«création, aménagement, entretien et 
gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains », la commune de Chasselay. 

- Pour l'exercice de la compétence 
«éclairage public », les communes de : 

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Chaponost, 
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, 
Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Couzon-
au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 
Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-
sur-Saône, Fontaine-Saint-Martin, Fontaines-
sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, 
lrigny, Limonest, Montanay, Neuville-sur-
Saône, Oullins, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-
au-Mont-d'Or, SaintRomain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, Ternay, La Tour-de-
Salvagny, Vernaison ; 
 
- Pour l'exercice de la compétence 

«dissimulation coordonnée des réseaux », 
les communes de: 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-
Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, 
Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-
Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, 
Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, 
Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu, Marcy 
l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-
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Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-
d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-
Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-
Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, Solaize, Tassin-la-Demi-
Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, 
Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, 
Millery, Vourles, Ternay, Saint Symphorien 
d'Ozon. 
 
M. Gérard Frappier précise cette modification 
n’entraine aucun changement des articles 6 et 
7 des statuts déterminant les modalités de 
gouvernance du SIGERLy. En effet, 
l'ensemble des conséquences financières et 
patrimoniales induites par cette modification 
sera déterminé dans un deuxième temps, 
conjointement, par la commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or et le SIGERLy. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.1321-1 et L.5721-2, 

Vu l'arrêté Préfectoral du 20 décembre 2017 
relatif aux statuts et aux compétences du 
SIGERLy, 

Vu la délibération de la commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or sollicitant son 
adhésion à la compétence « éclairage 
public », 

Vu le courrier du 26 juin 2018 du président 
du SIGERLy saisissant l’ensemble des 
membres du syndicat du projet de 
modification statutaire, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve la modification de l’article 1 des 
statuts du Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise telle que présentée ci-
dessus, 

Prend acte que l’extension de périmètre du 
SIGERLy n’entraine aucune modification des 
articles 6 et 7 des statuts déterminant les 
modalités de gouvernance du SIGERLy. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-58 – 
Convention de participation 

financière pour le financement du 
pôle sportif avec la commune de 

Collonges-au-Mont-d’Or 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de la 
construction du Pôle sportif des Combes, la 
commune de Collonges-au-Mont-d’Or 
souhaite participer au financement de ce 
équipement. 

En effet, cet équipement, et notamment les 
vestiaires, sera utilisé tant par les administrés 
de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 
que par les administrés de la commune de 
Collonges-au-Mont-d'Or, au sein du Football 
Club St Cyr / Collonges. 

La commune de Collonges-au-Mont-d'Or 
s'engage ainsi à participer à hauteur de 210 
000 euros au financement de la dépense 
d'investissement prise en charge par la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour la 
construction d’un nouvel équipement doté de 
vestiaires et d’un club-house.  

M. Michel Defosse précise que la participation 
financière de la commune de Collonges-au-
Mont-d'Or ne sera pas sous forme de 
subvention d'investissement, mais sous forme 
de remboursement de l'emprunt à taux fixe 
(remboursement du capital et des intérêts) 
contracté par la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or pour la réalisation de cet 
équipement. 

Les modalités et conditions de cette 
participation financière sont exposées dans 
une convention, annexée à la Note de 
synthèse. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Vu le projet de convention de participation 
financière annexé à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
de participation financière entre les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de 
Collonges-au-Mont-d'Or pour la réalisation de 
vestiaires et d’un club-house. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-59 – Décision 
modificative n°2 du budget principal 

2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°2 du 
Budget Principal 2018, telle que présentée ci-
dessous suite aux évènements suivants : 

 Souscription d’un emprunt de 210 000 € 
afin de financer le projet d’aménagement 
du Pôle sportif des Combes ; 

 Transfert de 210 000 € de l’opération 
Stade des Combes à l’opération Ancienne 
source afin de réaliser les travaux de 
confortement du mur de soutènement du 
bâtiment ; 

 Intégration des frais d’études qui doivent 
être intégrées aux travaux par un mandat 
au 231-041 et un titre au 203-041 
(ouverture de crédits nécessaire au 
chapitre globalisé 041).

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT 

D-2313-01 : Constructions 0,00€ 52 387,57 € 0,00€ 0,00€ 

R-2031-01 : Frais d’études 0,00€ 0,00€ 0,00€ 52 387,57 € 

Total 041 : Opérations 

patrimoniales 
0,00€ 52 387,57 € 0,00€ 52 387,57 € 

R-1641-01 : Emprunts en euros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 210 000,00€ 

Total R 16 : Emprunts et dettes 

assimilées 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 210 000,00€ 

D-2313-11-412 : STADE COMBES 210 000,00€ 210 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

D-2313-29-020 : ANCIENNE 
SOURCE 

0,00€ 210 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Total D 23 : immobilisations en 

cours 
210 000,00€ 420 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Total INVESTISSEMENT 210 000,00€ 472 387,57 € 0,00€ 262 387,57 € 

Total Général 262 387,57 € 262 387,57 € 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°2 du Budget Principal 
2018 telle que présentée ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 
 
 
 
 

 
Délibération n°2018-60 – 

Convention avec la Métropole de 
Lyon pour la mise  

en place d’une plateforme 
mutualisée de dématérialisation des 

marchés 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que par délibération du 
10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a 
adopté le Pacte de cohérence métropolitain 
qui prévoit 21 thématiques devant « 
permettre de faciliter la mutualisation et le 
partage des moyens, des équipements et des 
expertises, pour développer les synergies et 
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accélérer le développement des coopérations 
infra-métropolitaines. » 

Parmi ces thématiques, une fiche action du 
Pacte vise la mutualisation des plateformes et 
outils numériques dans différents domaines 
dont la commande publique.  

Dans le cadre des obligations prévues aux 
articles 39 à 42 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, la 
Métropole de Lyon et les communes de son 
territoire recourent à des plates-formes 
externalisées pour mettre en œuvre la 
dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics. Cet outil permet la mise 
à disposition des dossiers de consultation 
auprès des opérateurs économiques 
intéressés, qui peuvent remettre leurs offres 
par ce même canal. 

Dans ce contexte et dans le cadre des travaux 
du Réseau Ressources et Territoires (RRET) 
Commande Publique, il a été étudiée la mise 
en œuvre d’une plate-forme de 
dématérialisation des marchés publics 
mutualisée entre la Métropole de Lyon et les 
communes intéressées, la métropole 
s’engageant à piloter le l’achat d’une telle 
solution. 

Une telle plate-forme mutualisée a vocation à 
: 

 faciliter la soumission par les 
entreprises via un portail unique des 
marchés publics à l’échelle 
métropolitaine pour simplifier et 
encourager l’acte de soumissionner et 
d’enrichir la connaissance des 
fournisseurs ; 

 améliorer la visibilité des avis de 
marché ; 

 rendre plus efficient les achats de plus 
faibles montants via la constitution 
d’une base de données fournisseurs. 
 

Considérant la possibilité offerte à la 
Métropole de Lyon et aux communes du 
territoire par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.5211-4-3 et L.3611-4, de se doter de biens 
partagés afin de favoriser l’exercice de leurs 
missions et de rationaliser les moyens mis en 
œuvre, la Métropole de Lyon a souhaité 
permettre la mise à disposition de ladite 
plate-forme dans un cadre conventionnel 
unique et commun à toutes les communes de 

son territoire qui se montreront intéressées, 
par le biais d’une convention type établie 
selon les mêmes modalités pour tous les 
contractants. 
 
M. Michel Defosse indique que la Métropole 
de Lyon propose ainsi aux communes 
intéressées la mise à disposition d’une plate-
forme externalisée de dématérialisation des 
marchés publics ayant fait l’objet d’une 
procédure de mise en concurrence pour un 
accès mutualisé par plusieurs utilisateurs et 
permettant le dépôt et l’hébergement de 
façon dématérialisée des marchés publics. 
Cette mise à disposition emporte la 
maintenance de l’outil, la veille réglementaire 
et les évolutions associées. A l’issue de la 
procédure de mise en concurrence le marché 
a été attribué par la Métropole de Lyon à la 
société AWS. 

Cette mise à disposition s’effectue dans le 
cadre d’un dispositif conventionnel définissant 
les modalités d’utilisation de l’outil, les 
responsabilités réciproques ainsi que les 
relations avec le titulaire du marché. Cette 
mise à disposition par la Métropole est 
réalisée à titre non exclusif, non transmissible 
et strictement limitée à l'usage et aux 
conditions définis par une convention. 

Au titre de cette mise à disposition, chaque 
commune contractante s’acquitterait d’une 
redevance forfaitaire annuelle sur la base de 
10 € par 1000 habitants. Le montant en 
l’espèce pour la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or serait de 58 € par an. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

Vu le projet de convention de mise à 
disposition d’une plateforme mutualisée de 
dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics annexé à la Note de 
synthèse, 

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

Approuve le principe de la mise à disposition 
par la Métropole de Lyon « d’une plateforme 
mutualisée de dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics 
» à la commune, 
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Autorise M. le Maire à signer à signer la 
convention en prévoyant les modalités,  

Précise que les dépenses de fonctionnement 
en résultant seront à inscrire au budget 
principal chapitre 011 article 611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-61 – Garantie 
d’emprunt à Sollar pour un 

programme de logements sociaux 
chemin de la Sapeuraille 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’en date du 18 juin 
2018, Sollar a sollicité la saisie du Conseil 
municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en vue 
d’accorder une garantie de 15 % d’un 
emprunt d’un montant total de 1 079 372 
Euros contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dans le cadre de la 
construction d’un immeuble de 9 logements 
sociaux situé chemin de la Sapeuraille à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (programme Vert 
Ecrin porté par SLC Pitance). Le complément 
de cette garantie d’emprunt (85 %) est pris 
en charge par la Métropole de Lyon. 

L’opération comporte 9 logements réalisés 
dans un immeuble collectif : quatre Types 2, 
trois Types 3 et deux Types 4. Six logements 
sont financés en Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) et trois sont financés en Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration (PLAI). 

M. Michel Defosse précise que cette demande 
de Sollar s’inscrit dans une démarche 
partenariale initiée par le Grand Lyon depuis 
plusieurs années et réaffirmée récemment. La 
Métropole s’est en effet fixée pour principes 
de ne pas garantir seule la totalité des 
emprunts souscrits par les bailleurs sociaux et 

d’associer les communes concernées. En date 
du 19 septembre 2016, le Conseil 
métropolitain a délibéré pour fixer les critères 
d’octroi des garanties d’emprunts susceptibles 
d’être accordées par la Métropole. Il est ainsi 
stipulé que « concernant les opérations de 
logement social […], la Métropole apporte sa 
garantie à hauteur de 85 % du prêt accordé. 
Les 15 % restants pourront être garantis par 
les Communes du lieu d’implantation de 
l’opération ».  

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

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 3 voix contre 
(Mme Guyot, MM Autric et Cochet), 
 
Décide 
 
Article 1 : Le Conseil Municipal de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or accorde sa garantie à hauteur 
de 15 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 1 079 372 € souscrit 
par Sollar, ci-après l’Emprunteur, auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Ce prêt, constitué de quatre lignes du Prêt est 
destiné à financer la construction de 9 
logements locatifs sociaux situés chemin de la 
Sapeuraille à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Article 2 : Les caractéristiques financières de 
la Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Ligne du Prêt 1 

 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLUS 

388 340 Euros 

Durée totale: 40 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 

échéances : 
Annuelle 

Index : Livret A 
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Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 

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

forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité 

des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 

 
Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLUS FONCIER 

257 680 Euros 

Durée totale: 50 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 

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

forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité 
des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
 

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

 
Ligne du Prêt 3 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLAI 

295 220 Euros 

Durée totale: 40 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 

échéances : 
Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt - 0.20 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 
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Profil d'amortissement: 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité 

des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 

 
Ligne du Prêt 4 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLAI FONCIER 

138 132 Euros 

Durée totale: 50 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt - 0.20 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d'amortissement: 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité 
des échéances : 

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

 

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

 

Article 3 : La garantie est apportée aux 
conditions suivantes : 

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

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

 
Article 4 : Le Conseil municipal s’engage 
pendant toute la durée du contrat de Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-
ci. 
 
Article 5 : Le Conseil municipal autorise le 
Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 
passé entre le Caisse des dépôts et 
consignation et l’Emprunteur. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
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Délibération n°2018-62 – Rapport 
d’activité 2017 de la structure  
multi-accueil Flocon-Papillon 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que, dans le cadre du 
marché public attribuant la gestion de la 
structure multi-accueil Flocon-Papillon à 
l’association ALFA 3A, le gestionnaire produit 
chaque année un rapport annuel de ses 
activités. 

Le rapport annuel présente la structure, le 
personnel et revient sur les chiffres clés de 
l’année concernée, notamment le taux 
d’occupation de la structure. Il comporte 
également un bilan des actions sur l’année 
2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 1411-3, 

Vu le rapport d’activité de la crèche Flocon-
Papillon, pour la période du 1er  janvier au 31 
décembre 2017, présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2017 de la structure multi-accueil 
Flocon-Papillon. 
  
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 

 
Délibération n°2018-63 – 

Modification du règlement de 
fonctionnement de la crèche Flocon-

Papillon 

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

Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-64 – Rapport 
d’activité 2017 de l’Association 

Sportive Intercommunale Val de 
Saône Monts d’Or 

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. 

Mme Sabine Chauvin précise que dans le 
cadre de la convention signée le 27 avril 
2016, attribuant l’organisation des activités 
extrascolaires, l’association gestionnaire 
produit chaque année un rapport annuel de 
ses activités. 

L’ASI a ainsi transmis à la commune son 
rapport pour l’année 2017, structuré autour 
de 3 grands axes : l’humain, l’offre d’activités 
et la logistique. 

Vu le rapport d’activité de l’ASI, pour la 
période du 1er  janvier au 31 décembre 2017, 
présenté en séance,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2017 de l’ASI pour la gestion des 
activités extrascolaires. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-65 – Mise en 
place d’un compte épargne temps 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que le 
compte épargne-temps (CET), instauré pour 
la fonction publique territoriale par le décret 
n°2004-878 du 26 août 2004, est un dispositif 
qui permet aux agents de conserver les jours 
de congés ou de RTT non pris sur plusieurs 
années. Il est ouvert à l’initiative de l'agent 
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qui formule sa demande à l’autorité 
territoriale. Il est ensuite informé 
annuellement des droits épargnés et 
consommés. Les jours épargnés peuvent être, 
en tout ou partie, utilisés sous forme de 
congés ou, si une délibération le prévoit, 
indemnisés ou pris en compte au titre de la 
retraite complémentaire. 

M. Yves Lacroix précise que le CET est ouvert 
aux agents titulaires et contractuels de droit 
public justifiant d’une année de service. Les 
stagiaires et les contractuels de droit privé ne 
peuvent bénéficier du CET. 

La règlementation fixe un cadre général mais 
il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 
les modalités d’applications locales. 

Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 a 
modifié le décret initial du 26 août 2004. Il 
ouvre notamment la possibilité aux agents de 
prendre leurs congés acquis au titre du CET, 
de demander une indemnisation de ceux-ci, 
ou une prise en compte au titre de la retraite 
complémentaire (R.A.F.P.). 
 
M. Yves Lacroix propose donc d'instituer le 
compte épargne temps au sein de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et d'en 
fixer les modalités d'application, qui seront 
reprises dans un règlement, de la façon 
suivante : 
 

 L’alimentation du CET : 
Le CET est alimenté selon les dispositions de 
l’article 3 du décret du 26 août 2004 
par : 

 Le report de congés annuels, sans que 
le nombre de jours de congés annuels 
pris dans l'année puisse être inférieur 
à vingt (proratisés pour les agents à 
temps partiel et à temps non complet) 
ainsi que les jours de fractionnement ; 

 Le report de jours de récupération au 
titre de RTT (récupération du temps 
de travail). 

 
Le CET peut être alimenté dans la limite d’un 
plafond global de 60 jours. 
 

 Procédure d’ouverture et 
d’alimentation du CET : 

L’ouverture du CET peut se faire à tout 
moment, à la demande de l’agent.  

L’alimentation du CET se fera une fois par an 
sur demande des agents formulée avant le 31 

décembre de l’année en cours. Le détail des 
jours à reporter sera adressé à l’autorité 
territoriale. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois 
par an avec pour référence l’année civile. Elle 
doit indiquer la nature et le nombre de jours 
que l’agent souhaite verser sur son compte. 
Chaque année le service gestionnaire 
communiquera à l’agent la situation de son 
CET (jours épargnés et consommés), dans les 
15 jours suivant la date limite prévue pour 
l’alimentation du compte.  
 

 L’utilisation du CET : 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET 
dès qu’il le souhaite, sous réserve des 
nécessités de service.  

Les nécessités de service ne pourront être 
opposées à l’utilisation des jours épargnés à 
la cessation définitive de fonctions, ou si le 
congé est sollicité à la suite d’un congé 
maternité, d’adoption, paternité ou 
d'accompagnement d'une personne en fin de 
vie. 

Le CET peut être utilisé sans limitation de 
durée. 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses 
jours épargnés dans le CET. Qu’il soit titulaire 
ou contractuel de droit public, il peut utiliser 
les jours épargnés sous la forme de congés, 
sous réserve de nécessités de service. 
 
Au-delà de 20 jours épargnés sur le CET au 
terme de l’année civile :  

L’agent peut utiliser les jours excédant 20 
jours épargnés, en combinant notamment 
plusieurs options dans les proportions qu’il 
souhaite parmi les options suivantes : 

 Leur prise en compte au sein du 
régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (uniquement pour 
les agents titulaires affiliés à la 
C.N.R.A.C.L.); 

 Leur indemnisation selon la législation 
et la règlementation en vigueur ; 

 Leur maintien sur le CET. 

L’agent doit faire part de son choix au service 
gestionnaire du CET avant le 31 janvier de 
l’année suivante. 

A défaut de décision, pour les agents 
titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les jours 
excédant 20 jours épargnés sont 
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automatiquement pris en compte au sein du 
R.A.F.P. Pour les autres agents (agents non 
titulaires et agents titulaires affiliés à 
I.R.C.A.N.T.E.C.), ils sont automatiquement 
indemnisés. 
 
L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par 
convention signée entre 2 employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits 
accumulés par un agent qui change, par la 
voie d'une mutation ou d'un détachement, de 
collectivité ou d'établissement. 
 
Il est proposé que ces modalités prennent 
effet à compter du 1er novembre 2018, après 
transmission aux services de l’Etat, 
publication et/ou notification, et soient 
applicables aux fonctionnaires titulaires, ainsi 
qu'aux agents contractuels de droit public 
employés depuis plus d’un an à temps 
complet. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 7-1, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 
relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale, 

Vu le projet de règlement de fonctionnement 
du Compte épargne temps présenté en 
séance, 

Considérant l'avis du Comité technique en 
date du 11 septembre 2018, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de mettre en place un compte 
épargne temps pour les agents de la 
commune concernés à compter du 1er 
novembre 2018 dans les conditions ci-dessus 
énoncées, 

Autorise M. le Maire à signer le règlement 
de fonctionnement du compte épargne 
temps. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 

Délibération n°2018-66 – Création 
d’un Comité d’hygiène, de sécurité  

et des conditions de travail commun 
entre la Commune et le Centre 

communal d’action sociale 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée qu’en 
application de l’article 33-1 de la loi du 26 
janvier 1984, un Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
doit être créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents. 

M. Yves Lacroix explique que le CHSCT a pour 
missions : 

 De contribuer à la protection de la 
santé physique et mentale et de la 
sécurité des agents dans leur travail et 
à l'amélioration des conditions de 
travail, 

 De veiller à l'observation des 
prescriptions légales prises en ces 
matières. 

Le franchissement du seuil de 50 agents à 
partir duquel la création d’un CHSCT propre à 
la collectivité ou l’établissement devient 
obligatoire, s’apprécie en prenant en compte 
les effectifs à la date du 1er  janvier de 
l’année en cours. 

M. Yves Lacroix précise qu’il peut être décidé, 
par délibérations concordantes des organes 
délibérants d’une collectivité territoriale et 
d’un établissement public rattaché à cette 
collectivité de créer un CHSCT commun 
compétent à l’égard des agents de la 
collectivité et de l’établissement à condition 
que l’effectif global concerné soit au moins 
égal à cinquante agents.  

M. Yves Lacroix indique que lors de sa séance 
du 29 août 2018 le Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délibéré 
favorablement pour la création d’un CHSCT 
commun avec la Commune.  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
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préventive dans la fonction publique 
territoriale et notamment son article 27, 

Vu qu’il peut être décidé, par délibérations 
concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs 
établissements publics rattachés à cette 
collectivité de créer un Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail commun 
compétent à l’égard des agents de la 
collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global 
concerné soit au moins égal à cinquante 
agents, 

Vu la délibération du Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
n°2018-27 en date du 29 août 2018 portant 
création d’un Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail commun avec la 
Commune, 

Considérant l’intérêt de disposer d’un 
Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail commun compétent pour 
l’ensemble des agents de la commune et du 
Centre Communal d’Action Sociale, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er 
janvier 2018 pour déterminer le nombre de 
représentants du personnel est de 57 agents  
pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et d’1 agent pour le Centre Communal 
d’Action Sociale, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Décide : 
 

Article 1 : de créer un Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail commun 
compétent pour les agents de de la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et du Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

Article 2 : de situer le Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail au 13, 
rue Jean et Catherine Reynier à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

Article 3 : de fixer à 3 le nombre de 
représentants du personnel au sein du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail. 

Article 4 : de maintenir la parité numérique 
entre les collèges. 

Article 5 : que l’avis du collège des 

représentants de la commune de Saint-Cyr-

au-Mont-d’Or et du Centre Communal 

d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

sera recueilli lors des séances du Comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-67 – 
Convention de mise à disposition 

d’un technicien informatique par la 
commune de Limonest 

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

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

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

 40 % pour la Commune de Limonest, 
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 40% pour la Commune de Saint Cyr 
au Mont d’Or, 

 20% pour la Commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or.  

L’agent sera mis à disposition des communes 
d’accueil pour une durée de 1 an. 
 
Vu le projet de convention de mise à 
disposition annexé à la Note de synthèse,  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Autorise M. le Maire à signer avec la 
commune de Limonest la convention de mise 
à disposition d’un technicien informatique 
relevant du cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux auprès des communes de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et Champagne-au-Mont-
d’Or.   
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-68 – 
Modification du tableau des effectifs 

du personnel 

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 : 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2018-2019, 
M. Yves Lacroix indique qu’à compter du 1er 
septembre 2018, 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 et de prendre en compte l’évolution 
du nombre d’enfants accueillis lors de ces 
temps notamment suite à l’ouverture de la 
9ème classe sur le site de Champlong. 

Ces modifications concernent 13 postes 
d’animateurs répartis de la manière suivante : 

 3 postes relevant du grade d’adjoint 
d’animation,  

 9 postes d’animateur périscolaire. Ces 
postes seront, compte-tenu des missions 
spécifiques qui leur sont rattachées, 
occupés par des agents contractuels 
recrutés sur le fondement de l’article 3-3 
1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
par voie de contrat à durée déterminée 
de 3 ans maximum. Le contrat sera 
renouvelable par reconduction expresse. 
La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat de l’agent 
sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  

L’agent devra justifier d’une première 
expérience sur des fonctions d’animateur 
et/ ou disposer ou être en préparation 
d’un brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ou équivalent. Sa 
rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions à exercer 
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. Le régime 
indemnitaire de ces agents sera identique 
à celui alloué aux adjoints d’animations : 
IFSE et CIA prévus dans la délibération 
n°2016-81 de mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). 

 1 poste d’animateur sportif. Ce poste 
sera, compte-tenu des missions 
spécifiques qui lui est rattaché, occupé 
par un agent contractuel recruté sur le 
fondement de l’article 3-3 1° de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 par voie de 
contrat à durée déterminée de 3 ans 
maximum. Le contrat sera renouvelable 
par reconduction expresse. La durée 
totale des contrats ne pourra excéder 6 
ans. A l’issue de cette période maximale 
de 6 ans, le contrat de l’agent sera 
reconduit pour une durée indéterminée.  

L’agent devra justifier d’une première 
expérience sur des fonctions d’animateur 
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sportif ou d’éducateur des activités 
physiques et sportives et/ ou disposer ou 
être en préparation d’un Brevet d'Etat 
d'Educateur Sportif ou équivalent. Sa 
rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie B, 
par référence à une tranche comprise 
entre l’indice brut minimum (366) et 
maximum (591) de l’échelle comprenant 
le 1er grade de du cadre d’emploi relevant 
du nouvel espace statutaire. Le régime 
indemnitaire de ces agents sera identique 
à celui alloué aux éducateurs des 
activités physiques et sportives : IFSE et 
CIA prévus dans la délibération n°2016-
81 de mise en place du Régime 

Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
soit à la catégorie B3. 
 

M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 
postes représentent 0.67 ETP en plus par 
rapport à la dernière délibération en date du 
15 mai 2018, répartis sur l’ensemble de ces 
13 postes. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après: 

 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 11.09.2018 

  
Caté-

gorie 
d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 

temps plein 
créé par la 

collectivité 

ETP 

pourvus au 
11.09.2018 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

Grade 
Directeur général des villes de  2 000 à 10 000 
habitants 

A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 3,00 2,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 3,00 2,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,00 3,60 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2,00 1,80 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15,00 13,20 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

Grade Technicien B 1,00 0,80 

Grade Technicien principal de 2ème classe B 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

Grade Agent de maitrise principal C 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 6,00 

Grade Adjoint technique principal de 2ème classe C 0,00 0,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11,00 9,80 
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Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,00 1,00 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 3,99 3,99 

Sans 
grade 

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

C 4,03 4,03 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,02 10,02 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 4,00 2,90 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 2,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 

Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,30 0,30 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 1,10 1,10 

Filière Sportive 

Cadre d'emploi des Éducateur des activités physiques et sportives 

Grade Educateur B 0,47 0,47 

TOTAL FILIERE SPORTIVE 0,47 0,47 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

Emploi d'Avenir 

Sans 
grade 

Emploi Avenir 
 

1,00 1,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 46,59 42,49 

 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 
34,  

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

Décide : 
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- D’adopter les modifications indiquées dans 
le tableau des effectifs présentés ci-dessus à 
compter du 11 septembre 2018, 

- Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 

Questions orales 
 
Informations 

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

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 19 juin 2018 

2018-52 
Convention avec le CCAS de 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or pour 
l’achat d’une thermoscelleuse 

p.37 

2018-53 
Création d’un emploi non 

permanent 
p.38 

2018-44 

Autorisation à M. le Maire de 
signer la demande de permis 
de construire pour la Maison 

de la Nature 

p.29    

2018-45 

Autorisation à M. le Maire de 
signer la demande de permis 

de construire pour la 
nouvelle bibliothèque 

p.30     

2018-46 

Convention avec le Préfet du 
Rhône concernant 

l'enregistrement de la 
demande de logement social 

p.31    

2018-47 Tarifs funéraires p.32    

2018-48 
Nouvelle navette communale  
  

p.34    

2018-49 
Convention de transport à la 

personne au Mont Cindre 
avec Maxi Aide 2018/2019 

p.35    

2018-50 
Bibliothèque municipale : 

vente et don de documents 
désherbés 

p.35    

2018-51 

Groupement de commandes 
avec le CCAS pour la 

passation d’un marché de 
services d'assurances 

p.36    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le dix-neuf juin deux mil dix-huit, 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 12 juin 2018. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Philippe 
Reynaud, Véronique Zwick, Patrick Guillot, 
Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth Rivard, 
Gérard Frappier, Monique Laugier, Pierre-
Emmanuel Pareau, Bernard Bourbonnais, 
Sylvie Maurice, Sabine Granet, Valérie 
Grognier, Philippe Guignard, Christelle 
Guyot, Gilbert Ray, Yvette Montegu, 
Christian Laurière. 

Étaient représentés : Anne Villard 
(représentée par Philippe Reynaud), Joëlle 
Bazot (représentée par Marc Grivel), Anne-
Marie Chambon (représentée par Patrick 
Guillot), Charles Monneret (représenté par 
Yves Lacroix), Jérôme Cochet (représenté 
par Christelle Guyot), Éliane Debard-Caullier 
(représentée par Gilbert Ray). 

Étaient absents : Jean-Baptiste Autric, 
Marie Révillon. 
 
A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Approbation du procès-verbal du 

Conseil Municipal du 15 mai 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-

verbal du Conseil Municipal du 15 mai 2018. 

Le Conseil Municipal, approuve, à 
l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 15 mai 2018. 
 
 

 

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 15 
mai 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°20-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 5 - Plomberie 
Sanitaires, attribué à l’entreprise DUBOST 
RECORBET, ZA La Ponchonnière,  44 Rue 
des Acacias, 69210 SAIN-BEL pour un 
montant de 9 704.49 € HT soit 11 645.39 
€ TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°21-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 1 - VRD, 
attribué à l’entreprise Espaces Verts des 
Monts d’Or, 29 Chemin de Fromenteau, 
69380 LISSIEU, pour un montant de 17 
500 € HT soit 21 000 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°22-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 3 - Métallerie 
- Menuiserie Aluminium, attribué à 
l’entreprise Métalliance Industrie, 212 Rue 
Léon Blum, 69320 FEYZIN, pour un 
montant de 31 146 € HT soit 37 375.20 € 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°23-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 4 - 
Cloisonnement Plâtre / Faux-Plafond / 
Menuiserie Bois / Peinture. Le lot est 
déclaré infructueux, faute de réception 
d’offre. Une consultation sera réalisée en 
direct auprès d’une entreprise pour ce lot. 

- Décision n°24-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
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bâtiments communaux / Lot 4 - 
Cloisonnement Plâtre / Faux-Plafond / 
Menuiserie Bois / Peinture, attribué à 
l’entreprise IMMOBART, 49 avenue 
Lefèvre, 69120 VAULX EN VELIN, pour un 
montant de 11 004.10 € HT soit 13 
204.92 € TTC, conformément à l’avis émis 
par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°25-2018 portant sur les 
travaux de rénovation de l’ancienne 
mairie / Lot 2 - Menuiseries Extérieures. 
Le lot est déclaré infructueux, faute de 
réception d’offre.  

- Décision n°26-2018 portant sur le 
marché complémentaire aux travaux de 
consolidation / restauration du lanterneau 
du belvédère de l’Ermitage, attribué à la 
société COMTE, La Gare, 42600 
CHAMPDIEU, pour un montant de 
33 177.23 € HT soit 39 812.67 € TTC. 

- Décision n°27-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de travaux de 
requalification du cimetière et réalisation 
d’un columbarium et d’un jardin du 
souvenir / Lot 2 - Aménagements 
paysagers, attribué à la société IDVERDE. 
L’avenant a pour objet de diminuer le 
marché initial de 3 197.37 € TTC soit -
3.82 %. 

- Décision n°28-2018 portant sur les 
travaux de rénovation de l’ancienne 
mairie / Lot 1 : Reprises de façades, 
attribué à l’entreprise ALLOIN CONCEPT 
BATIMENT, 51 Route de Lyon, 69330 
JONS, pour un montant de 38 825.02 € 
HT soit 46 590.02 € TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne 
de la collectivité. 

- Décision n°29-2018 portant sur les 
travaux de rénovation de l’ancienne 
mairie / Lot 2 : Menuiseries extérieures, 
attribué à l’entreprise LA CONSTRUCTION 
ARBRESLOISE, ZI Sud la Pontchonnière, 
69210 SAIN BEL, pour un montant de 24 
650 € HT soit 29 580 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°30-2018 portant l’avenant 
n°1 au marché d’acquisition de véhicules 

et engin de manutention pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or / Lot 
1 : fourgon espaces verts + fourgon 
bâtiments. Entre la notification du marché 

initial et la date de livraison contractuelle, 
les deux véhicules de la commune qui 
devaient être repris ont été déclarés 
économiquement non réparables par 
l’assureur de la collectivité suite à des 
pannes importantes. L’objet de l’avenant 
est de retirer la reprise des deux 
véhicules du prix proposé initialement. 
L’avenant augmente le marché initial de 2 
700 € TTC soit 5.5 %. 
 

Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2018. 

M Philippe Guignard précise que c’est 
conformément aux dispositions générales prises 

antérieurement par le groupe de travail MAPA 

qu’il a été décidé de consolider le lanterneau du 
belvédère de l’Ermitage. 

 
Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire dans 
le cimetière communal : 

Références 
de la 

concession 

Superficie 
en m² 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

G 1135 2,5 m² 15 ans 200 € 

H 1227 2,5 m² 15 ans 200 € 

D 553 2,5 m² 15 ans 200 € 

H 1267  H 
1268 

H 1269 
7,5 m² 15 ans 600 € 

H 1282 2,5 m² 15 ans 200 € 

 
Délibération n°2018-44 – Autorisation 
à M. le Maire de signer la demande de 

permis de construire pour la Maison de 
la Nature 

M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué 
à la Gestion du Territoire, expose à 
l’assemblée que la Commune a entrepris le 
projet de construction d’une Maison de la 
Nature. 

Le projet consiste en la construction d’un 
nouveau bâtiment d’une surface de plancher 
de 103 mètres carrés sur un terrain 
appartenant à la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, cadastré section AE parcelle 110 
d’une superficie de 2 600 mètres carrés, et 
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dont l’accès se fait route des Crêtes, au 
lieudit les Pierres Blanches. 

M. Bernard Bourbonnais explique que ce 
projet de construction nécessite le dépôt 
d’un Permis de Construire par M. le Maire de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur l’accès de ce 

nouvel équipement en bordure de la route des 

Crêtes. Elle propose de modifier l’accès en 
portant une attention particulière à la sécurité 

des piétons. 

M Philippe Reynaud indique que c’est un point 

qui sera pris en compte et qui a été noté par la 
commission Urbanisme. 

M Bernard Bourbonnais dit que cela a bien été 

pris en compte, ainsi que l’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses 
articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et 
suivants, 

Vu la présentation du projet en commission 
municipale Urbanisme, Habitat et Cadre de 
vie en date du 14 juin 2018, 

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

Autorise M. le Maire à signer la demande 
de permis de construire et tous les 
documents afférents à ce dossier. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 

20h45 : arrivée de MM Patrick Guillot et Gérard 
Frappier 

 
Délibération n°2018-45 – Autorisation 
à M. le Maire de signer la demande de 
permis de construire pour la nouvelle 

bibliothèque 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que la Commune a 
entrepris le projet de construction d’une 
nouvelle bibliothèque pour remplacer celle 
existante située au sous-sol de la salle de la 
Source, dont les locaux ne sont plus 
adaptés. 

Le projet consiste en la construction d’un 
nouveau bâtiment d’une surface de plancher 

de 448 mètres carrés sur un terrain 
appartenant à la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, cadastré section AB parcelle 371 
d’une superficie de 1 743 mètres carrés, et 
dont l’accès se fait au numéro 2 de la rue 
des Ecoles. 

M. Philippe Reynaud explique que ce projet 
de construction nécessite le dépôt d’un 
Permis de Construire par M. le Maire de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

M Gilbert Ray demande si le toit-terrasse sera 

végétalisé. 

M Philippe Reynaud répond que ce n’est pas 

prévu dans le projet. 

M Gilbert Ray dit que le village de Saint Cyr est 

souvent nommé pour être un village de toits, or 
avec la nouvelle bibliothèque nous allons avoir 

500 m² de toit plat gris-blanc et pour les vues du 

ciel cela se verra. Il indique qu’il souhaiterait que 
ce toit soit décoré soit avec des plantes, soit avec 

quelques rangées de tuiles anciennes, toute idée 
étant à étudier. 

M le Maire indique que les matériaux et leur 

couleur seront choisis avec le souci de la 
meilleure intégration sur le site. 

Mme Christelle Guyot indique que la liste Saint 
Cyr Avant Tout votera contre ce projet car elle 

est opposée à son coût et à son emplacement à 
proximité des Vieilles Tours. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses 
articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et 
suivants, 

Vu la présentation du projet en commission 
municipale Urbanisme, Habitat et Cadre de 
vie en date du 14 juin 2018, 

Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 25 voix pour et 2 voix contre 
(Mme Christelle Guyot, M Jérôme Cochet), 

Autorise M. le Maire à signer la demande 
de permis de construire et tous les 
documents afférents à ce dossier. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
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Délibération n°2018-46 – Convention 
avec le Préfet du Rhône concernant 
l'enregistrement de la demande de 

logement social 

Mme Véronique Zwick, Adjointe à l’action 
sociale, rappelle à l’assemblée que par 
délibération du 10 mars 2015, le Conseil 
Municipal a approuvé la participation de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à la 
démarche Fichier Commun du Rhône et 
l'adhésion à l'association gestionnaire de ce 
fichier : l’Association de gestion du Fichier 
Commun de la demande locative sociale du 
Rhône (AFCR), créée le 4 mars 2011.  

L’AFCR a été désignée par arrêté préfectoral 
comme le gestionnaire du système 
informatique de référence pour enregistrer la 
demande de logement social pour le Rhône. 
Comme le précisent ses statuts, l’association 
a pour objet la gestion et l’administration du 
Fichier commun, la gestion et la 
maintenance du système informatique 
associé, l’assistance technique aux 
utilisateurs et toute action de formation y 
étant liée. 

Mme Véronique Zwick explique que ce fichier 
commun de gestion de la demande locative 
a pour objectifs de simplifier les démarches 
pour le demandeur, d’assurer l’égalité de 
traitement entre candidats et la transparence 
du système, de rationaliser les outils de 
gestion et d’aider au suivi des publics 
prioritaires.  

Pour ce faire, l'AFCR a décidé de raccorder le 
système d'enregistrement local au Service 
National d'Enregistrement (SNE) afin de 
bénéficier du portail grand public. Celui-ci est 
opérationnel depuis le mois de février 2016 
et permet à tout demandeur de déposer seul 
sa demande par le biais d'Internet. Par 
ailleurs, depuis le 20 juin 2016, tout 
demandeur peut également déposer, mettre 
à jour et déposer lui-même les pièces 
justificatives nécessaires. 

Dans ces conditions, une convention entre le 
Préfet du Rhône et les services enregistreurs 
est nécessaire afin de fixer les conditions et 
modalités d'enregistrement de la demande 
de logement locatif social dans le Rhône. 

Cette convention reconnaît à l'AFCR la 
fonction de gestionnaire départemental 
ayant pour mission de gérer l'outil et de le 
paramétrer, de former et d'être un appui à 

tout service enregistreur, de produire des 
tableaux de bord statistiques et à la 
Commune la fonction de lieu 
d’enregistrement des demandes de 
logements sociaux. 

Cette convention prévoit également en 
annexe la charte départementale de mise en 
œuvre du dossier unique qui définit les 
règles de gestion communes nécessaires à la 
bonne mise en œuvre du dossier unique et à 
son bon fonctionnement. Les signataires 
s'engagent à respecter un certain nombre de 
règles relatives à l'enregistrement d'une 
demande, à son instruction, aux modalités 
de numérisation et de partage des pièces, 
aux modalités de gestion des pièces du 
dossier unique, à la communication auprès 
des demandeurs. 

M Gilbert Ray demande, sur les 53 demandes de 
logement social enregistrées en 2017, combien 

émanaient de Saint Cyrots. Sur les 53 demandes, 

30 émanent de Saint Cyrots. 

Mme Christelle Guyot demande si tous les 

demandeurs ont un retour suite aux Commissions 
d’Attribution de Logement (CAL) ? 

Mme Véronique Zwick explique que lorsque des 
candidatures sont proposées en CAL, les 

demandeurs sont informés de la décision par 

mise à jour de leur dossier, et par une réponse 
du bailleur. 

Vu les articles L.441-2-1, R.441-2-3 et 
R.441-2-4 du Code de la construction et de 
l’habitation, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-2236 du 24 
mars 2011 reconnaissant l’AFCR comme le 
gestionnaire du système informatique de 
référence pour enregistrer la demande de 
logement social pour le Rhône, 

Vu la délibération n°2015-21 du 10 mars 
2015 par laquelle le Conseil Municipal a 
approuvé la participation de la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à la démarche 
Fichier Commun du Rhône et l'adhésion à 
l'association gestionnaire de ce fichier, 

Vu le projet de convention entre le Préfet du 
Rhône et les services d’enregistrement de la 
demande de logement social, 

Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Approuve la convention entre le Préfet du 
Rhône et les services d’enregistrement de la 
demande de logement social, 

Autorise M. le Maire à signer cette 
convention. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 

Délibération n°2018-47 – Tarifs 
funéraires 

M. Gérard Piras, Adjoint au Maire, explique à 
l’assemblée que la compétence en matière 
funéraire fait partie des compétences 
obligatoires des communes et EPCI 
compétents en matière de cimetières, 
consacrée par les articles L.2223-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

M. Gérard Piras précise que la loi n°2008-
1350 a rendu obligatoire pour les communes 
de plus de 2 000 habitants, la création d'un 
site cinéraire destiné à l'accueil des cendres 
des personnes décédées, dont le corps a 
donné lieu à crémation. 

L'article 15 de cette loi, repris à l'article 
L.2223-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précise que le site cinéraire est 
constitué:  

 d'un espace aménagé pour la 
dispersion des cendres et doté d'un 
équipement mentionnant l'identité 
des défunts,  

 d'un columbarium ou d'espaces 
concédés pour l'inhumation des 
urnes. 

M. Gérard Piras  indique qu’afin de se mettre 
en conformité avec ces nouvelles 
dispositions réglementaires, un site cinéraire 
a été réalisé à proximité du cimetière 
existant, composé :  

 d'un columbarium mural ;  

 d'un espace pré-équipé en cavurnes ;  

 d'un jardin du souvenir pour la 
dispersion des cendres.  

M Gérard Piras indique que le site cinéraire sera 

inauguré le 29 septembre 2018. 

En application des articles L.2223-13 et 
suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient à chaque 
commune de fixer librement les conditions 

d’attribution des concessions pour chacun de 
ses cimetières : tarif, durée temporaire, 
surface, etc.  

Il convient donc de définir les tarifs et les 
durées de concession applicables à ces 
nouveaux équipements.  

Il apparaît également nécessaire de procéder 
à un réajustement de l'ensemble des tarifs 
afférents au cimetière communal afin d'en 
assurer la cohérence.  

M. Gérard Piras précise que suite à la 
réalisation des nouveaux équipements, un 
nouveau règlement du cimetière communal 
sera arrêté. 

Concessions dans le cimetière : 

La concession est entendue comme un 
morceau de terrain nu situé dans le 
cimetière, sur lequel le propriétaire peut, à 
ses frais et en plus de la location de la 
concession, établir une sépulture en pleine 
terre, faire creuser un caveau, poser une 
stèle ou édifier une tombe. 

Considérant l’augmentation du coût de la 
reprise des concessions arrivées à échéance 
effectuée à ses frais par la Commune, il est 
proposé d’augmenter les tarifs des 
concessions dans le cimetière communal de 
la façon suivante : 

Type Durée 
Tarifs en 
vigueur 

Nouveaux 
tarifs 

proposés  

Concession simple 15 ans 200 € 220 € 

Concession simple 30 ans 500 € 550 € 

 
Espace cinéraire : 

Il est proposé de fixer les tarifs des 
concessions dans l’espace cinéraire comme 
suit : 

Type Durée 
Tarifs 

proposés 

Case de columbarium 15 ans 400 € 

Case de columbarium 30 ans 800 € 

Espace pré-équipé en 
cavurne 

15 ans 400 € 

Espace pré-équipé en 
cavurne 

30 ans 800 € 
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Rétrocession des concessions : 

M. Gérard Piras propose de déterminer les 
modalités applicables dans le cas où un 
concessionnaire souhaite rétrocéder une 
concession à la Commune avant le 
terme comme suit : 

 La rétrocession implique un abandon des 
droits sur la concession. En retour, la 
Commune s’engagera à rembourser au(x) 
concessionnaire(s) une partie du prix 
payé lors de la location. Cependant, la 
Commune ne remboursera pas 
l’intégralité du prix puisque les 
concessionnaires sollicitant la rétrocession 
auront bénéficié de la concession, même 
si elle n’a pas été utilisée, pendant une 
certaine durée. Le remboursement sera 
donc fait au prorata temporis, c’est-à-dire 
en fonction de la durée déjà écoulée et de 
celle à venir. 

 Dans l’hypothèse où la concession 
appartient à plusieurs titulaires, 
l’ensemble des concessionnaires doit avoir 
exprimé son accord à cette opération de 
rétrocession. 

 Lorsque le concessionnaire souhaite 
rétrocéder sa concession, le terrain ou 
case devra être restitué libre de tout 
corps et de tout caveau ou monument. 
Néanmoins, lorsque la concession 
comporte un caveau ou un monument, la 
Commune se réserve le droit d’autoriser 
le concessionnaire à laisser ce caveau à 
titre gratuit. En aucun cas la Commune ne 
procédera au remboursement des 
constructions et monuments présents sur 
la sépulture. 

 Un tiers du prix de toutes les concessions 
étant imputé au budget du Centre 
Communal d’Action Sociale conformément 
à la délibération du Conseil Municipal 
n°02de10 du 03 février 2000, le 
remboursement au prorata temporis ne 
sera calculé que sur les deux tiers du prix 
(ceux revenant à la Commune), le tiers 
restant toujours acquis au Centre 
Communal d’Action Sociale. 

 M. le Maire demeurera libre de refuser 
une offre de rétrocession d’une 
concession, obligeant ainsi le 
concessionnaire à respecter ses 
obligations contractuelles. 

Caveaux repris : 

M. Gérard Piras indique qu’à l’occasion des 
opérations de reprise des concessions 
échues et abandonnées dans le cimetière, il 
arrive que la Commune soit amenée à 
reprendre des caveaux dont l’état est jugé 
bon. Il est possible pour la Commune de 
revendre ces caveaux en l’état aux 
personnes en faisant la demande. 

Il est proposé de revaloriser les tarifs 
existants et d’arrêter les tarifs pour les 
caveaux repris dont le prix n’a pas encore 
été arrêté comme suit : 

Nombre 
de places 

Tarifs en 
vigueur  

Tarifs 
proposés 

1 place / 3 200 € 

2 places / 3 600 € 

3 places 

3 800 € 
(ancien 
cimetière) 
2 300 € 
(nouveau 
cimetière) 

4 000 € 

4 places 4 200 € 4 400 € 

5 places 4 800 € 4 800 € 

6 places / 5 200 € 

7 places / 5 600 € 

8 places / 6 000 € 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2223-1 et suivants, L.2223-13 et suivants,  

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 
relative à la législation funéraire, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°1214del02 du 14 décembre 2010 portant 
modifications tarifaires des concessions de 
cimetière, 

Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Travaux, Service de Proximité, Propreté, 
Collecte des ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière, 

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

Approuve les tarifs funéraires proposés 
comme exposés ci-dessus, 

Précise que ces tarifs seront applicables à 
compter du 20 juin 2018.  
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 

Délibération n°2018-48 – Nouvelle 
navette communale 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué aux 
Transports, expose à l’assemblée qu’afin de 
pallier le manque de transports en commun 
dans certains secteurs de la Commune, il est 
proposé de réaliser une expérimentation 
d'un transport organisé par la mairie sur le 
territoire de la Commune.  

En effet, certains secteurs ne sont pas ou 
peu desservis par le SYTRAL, et cela pose 
problème notamment pour que les enfants 
puissent se rendre aux écoles du Bourg et de 
Champlong et en revenir. 

M. Gérard Frappier propose les conditions de 
réalisation de cette expérimentation comme 
suit: 

 Une 1ère phase de 4 mois, du 03 
septembre 2018 au 21 décembre 2018. 
Si le service s'avère concluant à l’issue 
de cette période, l'expérimentation 
pourra être prolongée pour la période 
du 07 janvier au 06 juillet 2019. 

 Les dessertes seront effectuées les jours 
définis par le calendrier scolaire 
2018/2019.  
 

M. Gérard Frappier précise qu’un itinéraire 
provisoire du circuit a été identifié, mais qu’il 
pourra être modifié pour s'adapter aux 
besoins réels connus une fois la navette 
mise en place.  

Les candidats usagers devront s'inscrire en 
mairie au préalable. En fonction des retours, 
le parcours provisoire pourra être amendé 
avant la rentrée de septembre.  

Il est proposé que la participation des 
usagers du service soit fixée à 15 euros par 
mois pour toute personne de plus de 3 ans.  

En outre, la prestation réalisée par la 
Commune sera limitée à 30 km et 1h30 par 
demi-journée.  

M. Gérard Frappier indique que ce projet de 
navette a été examiné par les membres de 
la commission extra-municipale Transports, 
Déplacements, Eclairage public et Energie. 

M Gilbert Ray indique que les logements sociaux 
de la rue Pierre Termier étaient desservis par le 

bus 31. Compte tenu de la disparition de cette 

dernière, le projet de navette devrait avoir du 
succès. 

Mme Christelle Guyot est déçue de cette navette. 
Certains quartiers sont sinistrés en termes de 

transports en commun et elle avait imaginé que 

cette navette permettrait à tous les habitants de 
ces quartiers de se rabattre sur les transports en 

commun. Par ailleurs elle avait pensé que les 
jeunes, les adolescents, auraient été une cible, et 

pas uniquement les écoliers du primaire. Cette 
navette devait aller là où aucun transport n’allait, 

ce qui n’est pas le cas, le tracé proposé reprend 

des grands axes déjà desservis. Elle est déçue du 
résultat, il aurait fallu y travailler plus longtemps 

en commission Transports pour offrir un autre 
service, compte tenu du coût. 

M Philippe Guignard approuve le projet de 

navette présenté et souligne le caractère 
expérimental de la démarche. 

M Gérard Frappier tient à préciser que c’est une 
navette orientée scolaire mais pas dédiée 

scolaire. Il indique que concernant les 
adolescents, leurs plages de besoins en transport 

sont différentes de celles proposées. Il est 

conscient qu’il faudrait un éventail plus large 
d’horaires pour cette cible de population très 

mobile, contrairement aux écoliers qui se rendent 
tous les jours à l’école à la même heure. En effet 

cette navette ne répondra pas aux besoins des 

adolescents, compte tenu de leurs horaires très 
variables. 

Mme Christelle Guyot n’est pas certaine qu’il y ait 
un besoin pour le transport des écoliers. 

Mme Véronique Zwick explique que des 

enseignants ont informé la municipalité que des 
élèves n’étaient pas scolarisés régulièrement 

faute de transports en commun adaptés.  

Mme Sabine Chauvin complète en précisant le 

nombre de 7 enfants non scolarisés 
régulièrement qui ont été signalés par la 

directrice de l’école du Bourg.  

Par ailleurs, Mme Véronique Zwick indique qu’une 
large communication dans la presse et sur les 

PMV sera réalisée pour inviter les habitants à 
s’inscrire. Elle rappelle que les cartes avec les 

trajets proposés ne sont pas définitives, la 

navette est ouverte à tous et des adaptations 
sont possibles. 

M Philippe Reynaud dit que pour répondre aux 
différents besoins des habitants de la commune, 

ce n’est pas 1 navette qu’il faudrait, mais 2 à 3 
navettes. Il souligne le fait que certains secteurs 

de la commune sont sinistrés en transports en 

commun. 

M Gérard Frappier indique qu’à la Chaux il y aura 

3 moyens de transport en commun : le bus 71, la 
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navette S16 et la nouvelle navette communale. 

M Philippe Reynaud demande le coût de cette 

expérimentation. 

M Gérard Frappier répond que cela coûterait 
environ 6 000 € / an. La navette sera lancée à 

titre expérimental sur 4 mois. 

Vu la saisine du SYTRAL par courrier en date 
du 31 mai 2018, 

Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 2 voix contre 
(Mme Christelle Guyot, M Jérôme Cochet), 

Approuve la mise en place d’une navette 
communale à titre expérimental pendant une 
durée de 4 mois dans les conditions ci-
dessus énoncées,  

Autorise M. le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à cette mise en 
place, 

Précise qu’un bilan sera établi au bout des 
4 mois et qu’en fonction de ce bilan le 
service pourra être prolongé jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2018/2019 ou définitivement 
arrêté, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2018, compte 611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 
Délibération n°2018-49 – Convention 

avec  Maxi Aide pour le service de 
transport au Mont Cindre 2018/2019 

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 ; 

- 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 : 34,30 € par heure de 
fonctionnement du service, réglés 
mensuellement. Ce coût est susceptible 
de révision au cours du 1er trimestre 
2019. 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 2018/2019 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 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 2018/2019 
avec l’association Maxi-Aide Grand Lyon, 
ainsi que tous les documents y afférents, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2018, compte 611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 

 

Délibération n°2018-50 – Bibliothèque 
municipale : vente et don de 

documents désherbés 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la 
bibliothèque municipale de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, dans le cadre de l’actualisation et 
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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 leur place dans la collection de la 
bibliothèque, 

- Que la date du 08 septembre 2018 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, M. le Maire entendu, 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 08 septembre 2018, 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 : 21 juin 2018 
 
Délibération n°2018-51 – Groupement 
de commandes entre la Commune et le 
CCAS pour la passation d’un marché de 

services d'assurances  

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que La Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a conclu un marché 
public alloti d’assurance qui prendra fin le 31 
décembre 2018. 

Les lots concernés par le marché actuel sont 
les suivants : 

 Lot n°1 : Dommages aux biens ; 

 Lot n°2 : Responsabilité civile ; 

 Lot n°3 : Protection juridique - 
Défense pénale des agents et des 
élus ; 

 Lot n°4 : Flotte automobile et auto 
mission. 
 

M. Michel Defosse indique qu’il convient de 
procéder à une nouvelle consultation afin 
que la Commune et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) soient assurés pour 
l’ensemble de ces lots au 1er janvier 2019. Il 
est précisé que le CCAS n’est pas concerné 
par le lot n°1 et le lot n°4 dans l’immédiat 
mais que dans l’éventualité où ces 
protections pourraient être mises en œuvre 
durant l’exécution du marché, il convient de 
prévoir cet ajout potentiel. 
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Les fonctions de gestion étant mutualisées et 
partagées pour les deux entités, il est 
nécessaire de recourir à un groupement de 
commandes pour la réalisation de ces 
prestations tant pour les besoins propres du 
CCAS que pour ceux de la Commune. Ce 
dispositif permettra par effet de seuil de 
réaliser des économies importantes et de 
limiter la charge administrative relative aux 
formalités de passation des conventions. 

En conséquence, M. Michel Defosse propose 
de constituer un groupement de commandes 
entre la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or et le CCAS de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
ce, conformément aux dispositions de 
l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015. 

La constitution du groupement et son 
fonctionnement seront formalisés par une 
convention de groupement. 

Le groupement prendra fin au terme du 
marché de services soit le 31 décembre 
2023. 

La Commune assurera les fonctions de 
coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l'organisation de l'ensemble des 
opérations de consultations et de sélection 
des entreprises à laquelle sera associée le 
CCAS. 

Conformément à l'article 28-II de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
la Commune sera chargée de signer et de 
notifier le marché. 

Chaque membre du groupement s'assurera, 
pour ce qui la concerne, de la bonne 
exécution du marché notamment en ce qui 
concerne le paiement du prix. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015, et notamment son article 28, 

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie 
économique, et notamment son article 39, 

Vu le projet de convention de groupement 
annexé à la Note de synthèse,  

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

Autorise la constitution d'un groupement de 
commandes entre la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or et le Centre Communal 
d'Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
pour la passation d’un marché de services 
d'assurances tel que décrit ci-dessus, 

Accepte les termes de la convention 
constitutive du groupement de commandes 
pour la passation du marché de services 
d'assurances,  

Autorise M. le Maire à signer la convention 
ainsi que tous les documents relatifs à ce 
groupement, 

Accepte que la Commune soit désignée 
comme coordonnateur du groupement ainsi 
formé. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 
Délibération n°2018-52 – Convention 
avec le CCAS de Saint-Didier-au-Mont-

d’Or pour l’achat d’une thermoscelleuse  

Mme Véronique Zwick, Adjointe au Maire, 
rappelle à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a retenu le 
prestataire ASCANIS dans le cadre de la 
passation d’un marché à procédure adaptée 
conformément aux dispositions des articles 
27 et 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics pour la 
réalisation des 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. 
 

Dans le cadre de cette consultation, un 
groupement de commandes a été conclu 
avec : 

 l’association Source Vive pour les 
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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. 
 

Mme Sabine Chauvin indique que dans le cadre 

du dernier conseil d’école, les élèves et 

enseignants ont fait savoir qu’ils sont satisfaits de 
la qualité des repas réalisés au restaurant 

scolaire. 

 
Par ailleurs, Mme Véronique Zwick indique 
que dans le cadre de son service de portage 
de repas à domicile pour personnes âgées, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or a confié la 
confection des repas au prestataire ASCANIS 
par le biais d'un marché public depuis le 1er 
janvier 2018.  

Dans ce contexte, la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or a autorisé ASCANIS, par 
convention en date du 12 février 2018, à 
utiliser les locaux de sa cuisine centrale ainsi 
que le matériel nécessaire pour le compte du 
CCAS de Saint-Didier-au-Mont-d’Or afin de 
préparer les repas livrés aux désidériens et 
désidériennes.  

Le matériel utilisé par ASCANIS est propriété 
de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. A 
ce jour, la thermoscelleuse doit être 
remplacée.  

Une thermoscelleuse permet le scellage d'un 
contenant par un film de matériau plastique 
soudé au contenant par la chaleur. 

Il est proposé  que le CCAS de St Didier-au-
Mont d’Or participe au remplacement de cet 
équipement, indispensable à la confection 
des repas livrés à domicile, sachant 
qu'ASCANIS participe également à l'achat de 
ce matériel.  

Les modalités de cette participation seront 
établies dans une convention. 

Vu le projet de convention relative aux 
modalités de participation du CCAS de Saint-
Didier-au-Mont-d'Or à l'achat d'une 

thermoscelleuse par la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or annexé à la Note de 
synthèse,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
avec le CCAS de Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
pour l’achat d’une thermoscelleuse, ainsi que 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 
Délibération n°2018-53 – Création d’un 

emploi non permanent  

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

Afin de faire face à l’ouverture d’une classe 
supplémentaire au sein de l’école maternelle 
du Bourg à la rentrée 2018-2019, il est 
proposé de créer un emploi dans les 
conditions suivantes : 

- 1 emploi à temps non complet 21/35ème 
sur le grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe pour accompagner les élèves de la 
5ème classe – 1er échelon, Indice Brut 351, 
à compter du 31 août 2018. 

M Yves Lacroix indique que suite à l’ouverture de 
la 5ème classe à l’école maternelle, il y a eu débat 

en commission Enfance sur la meilleure formule à 
adopter pour l’organisation du service enfance 

sur l’école du Bourg. Il indique que M Charles 

Monneret aurait souhaité que la commune 
prenne une personne en contrat d’apprentissage. 

M Philippe Guignard dit qu’il y a eu débat en 
commission et tient à souligner qu’une fois de 

plus on augmente la masse salariale.  

M Yves Lacroix indique que ce recrutement d’un 

agent contractuel fait écho à l’accroissement de 
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la population et que le contrat d’apprentissage 
n’était pas adapté aux besoins. 

Mme Véronique Zwick complète en précisant que 

les apprentis sont des mineurs et qu’il faut donc 
nécessairement qu’ils soient encadrés en 

permanence par un maître d’apprentissage.  

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

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

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant, 

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

Décide de créer 1 emploi afin de faire face 
à un accroissement temporaire d’activité sur 
le grade d’ATSEM principal de 2ème classe 
pour accompagner les élèves de la 5ème 
classe de l’école du Bourg – 1er échelon, 
Indice Brut 351 à compter du 31 août 2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 
Questions orales 

Questions orales de Mme Christelle Guyot en 

date du 17 juin 2018 : 
 

1. Les travaux de l’Indiennerie : avancement, 
fin. 

M Gérard Piras indique que nous sommes dans le 
cadre du programme établi : 

 les bordures sont posées jusqu’à 

l’enrochement (côté stationnement); 

 Du 10 juin au 6 juillet : plateau St Fortunat; 

 Déplacement du poteau ENEDIS (béton) du 

12 au 24 juillet; 

 Déplacement du poteau Numéricable (bois) 

du 25 au 30 juillet; 

 Mise en œuvre des enrobés sur la partie 

haute courant juillet; 

 Fin des travaux mi-septembre. 

Il a été demandé aux services de la Métropole 
que la navette S7 puisse circuler au mois de 

septembre. 

 

2. Le mode de scrutin de 2020 à la Métropole : 

état d’avancement du dossier, réponse 
définitive à quelle date. 

M Marc Grivel, Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

tient à rappeler son engagement dans les débats 
législatifs concernant le futur mode de scrutin 

pour l’élection des conseillers métropolitains en 
2020. 

Depuis 2014, M le Maire considère comme une 

atteinte à la démocratie de proximité la non 
représentation des communes au conseil 

métropolitain de 2020. Le mode électoral imposé 
par ordonnance pour les élections 

métropolitaines de 2020, en excluant une 
représentation de toutes les communes de la 

Métropole, éloignera davantage les habitants de 

la Métropole de Lyon. 

M le Maire tient à souligner qu’en mai 2016 il a 

pris la parole au 99ème Congrès des Maires, lors 
de la plénière sur le thème, « La commune, une 

idée d’avenir » et a interpellé les personnalités 

présentes. Il a rappelé le fort attachement des 
citoyens à leurs communes pour les représenter 

et a expliqué l’incohérence et le paradoxe de la 
situation de la métropole lyonnaise, quand en 

2020, les communes n’auront pas, pour les 
représenter au sein des instances décisionnaires, 

leurs maires, pourtant élus au suffrage universel 

direct par leurs propres concitoyens. Le mode 
électoral qui sera alors mis en place ne 

respectera pas cette démocratie de proximité, 
l’élection métropolitaine étant alors un suffrage 

supra-communal, et reniera ainsi la volonté et 

l’expression des citoyens dans les communes. 

M le Maire a d’ailleurs reçu le soutien de 

l’Association des Maires de France (AMF) pour 
faire reconnaitre les communes comme socle de 

la démocratie citoyenne de proximité et afin que 

toutes les communes puissent avoir au moins un 
siège au sein des instances délibératives de la 

Métropole de Lyon. 

Gérard Larcher, président du Sénat a rappelé que 

« L’idée même de commune, envisagée comme 
le ciment de la vie en communauté à l’échelle 

locale, est une constante historique depuis la 

Révolution. Les volontés politiques ne peuvent 
résister au fait que la commune est et reste la 

base de l’organisation territoriale au service du 
quotidien de ses administrés. La République est 

décentralisée, la République est indivisible et la 

commune est la convergence de cette dualité qui 
n’est pas une opposition. Elle rapproche le 

processus de décision au plus près des habitants, 
tout en étant la garante de cette unité 
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républicaine.». 

Il a cité Marc Grivel et a souligné le paradoxe 

lyonnais et les incohérences qui découleraient du 

mode électoral qui serait appliqué. 

Le groupe politique Synergies-Avenir et 

l’association Synergies-Citoyens, dont Marc Grivel 
est président, œuvrent et continuent leurs 

actions par la sensibilisation, l’information, mais 

également sur un plan juridique afin que les 
communes soient légitimement représentées au 

sein des instances délibératives de la Métropole 
de Lyon en 2020, comme c’est encore le cas 

aujourd’hui. 

Fort du soutien de 32 communes de notre 

Métropole, signataires du « Manifeste des 30 », 

du soutien de l’Association des Maires de France, 
du vote du Sénat du 5 avril, le groupe Synergies-

Avenir, constant dans son analyse et ses prises 
de position, a travaillé sur une proposition de loi 

visant à améliorer le système électoral de 2020 

et revendique « une commune, un siège » 
auprès de M. le Ministre de l’Intérieur. 

En date du 19 juin 2018, les demandes formelles 
et réitérées auprès de M. le Ministre de l’Intérieur 

n’ont pas reçu de réponse positive. Les actions 
des élus maires doivent donc se durcir.

 
Informations 

 Extinction partielle de l’éclairage 
public la nuit 

M Gérard Frappier rappelle que le Conseil 

Municipal a délibéré favorablement le 30 janvier 
2018 pour l’extinction partielle de l’éclairage 

public la nuit dans les conditions suivantes : 

Extinction partielle de l'éclairage public de 0h30 

à 5h00 sauf : 

 sur la route de Lyon / rocade des Monts 

d'Or et route de Saint Romain,  

 sur les places du centre bourg : 

o Place de la République, 
o Place Général de Gaulle. 

 sur les parkings vidéo-protégés :  

o Ferroux, 
o Les Ormes, 

o Fayolle, 

o Poste, 
o Gambetta. 

Ces horaires :  

 tiennent compte de l'arrivée du dernier 

bus à 0h10 (semaine et week-end) et du 
départ du premier bus au plus tôt à 

5h15,  

 sont les mêmes sur tout le territoire de la 

commune (même pour le Hameau du 
Mont Thou) pour éviter toute 

discrimination,  

 sont identiques tous les jours de la 

semaine et du week-end, ce qui améliore 
la lisibilité pour les habitants et simplifie 

la communication.  

Il indique que l’extinction débute le 19 juin 2018. 

 
 Travaux d’aménagement de la place 

Chanoine Chatard 

M Philippe Reynaud : Les travaux vont démarrer 
début juillet pour 3 à 4 mois de travaux. 

Mme Christelle Guyot demande si les riverains 

ont été rencontrés. 

M Philippe Reynaud répond que oui, certains ont 

même été rencontrés 2 fois. 

 
Agenda  
 

 Date des prochaines séances du 
Conseil Municipal, des commissions 
municipales et extra-municipales 

 Calendrier des prochaines 
manifestations et événements 
communaux 
 

La séance est levée à 22h40. 
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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°2018-02 

 

 

DP 069 19118 O 0041 - Métropole de Lyon - Mur 
de clôture / soutènement - 45 chemin de 
Champlong  - (accordé tacitement le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0034 - Métropole de Lyon - Mur 
de clôture / soutènement - chemin de Champlong  
- (accordé tacitement le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0035 - Métropole de Lyon - Mur 
de clôture / soutènement - chemin de Champlong  
- (accordé tacitement le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0036 - Métropole de Lyon - Mur 
de clôture / soutènement - 53 b chemin de 
Champlong  - (accordé tacitement le 06 07 2018) 

PC 069 19117 O 0021 M1 - M. François FOULON 
- modification - 10 allée des Alpes  - (accordé le 
25 06 2018) 

DP 069 19118 O 0037 - Métropole de Lyon - Mur 
de clôture / soutènement - chemin de Champlong  
- (accordé tacitement le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0032 - M. Jérome LEVY - abri 
de jardin - 5 rue des Gasses  - (accordé 
tacitement le 01 07 2018) 

PC 069 19118 O 0012 - M. et Mme MARTIN DU 
NORD - extension, garage, piscine et nouveau 
portail - 5 chemin du Grimpillon  - (accordé le 06 
07 2018) 

DP 069 19118 O 0061 - Mme Sandrine GENIN - 
piscine et terrasse - 4 chemin des Combes  - 
(accordé tacitement  le 02 07 2018) 

DP 069 19118 O 0072 - M. André MORATEUR - 
Travaux sur construction existante - 4 rue de 
Nervieux  - (accordé tacitement le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0069 - M. Pierre ROLLET - 
division vue de construire - 12 rue de la Chaux  
- (accordé le 02 07 2018) 

DP 069 19118 O 0067 - SNC D2J - travaux sur 
construction existante - 23 rue de la Jardinière  - 
(accordé le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0070 - M. Alain CLAPHAM - Mur 
de séparation - 15 chemin des Garennes  - 
(accordé le 02 07 2018) 

PC 069 19118 O 0038 - Mme Ségolène et M. Yvan 
PERONA - maison individuelle - 25 rue Ampère  - 
(accordé le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0079 - GOKAPLA SAS - 
Création d'une fenêtre - 32 rue de Gasses  - 
(accordé le 02 07 2018) 

DP 069 19118 O 0074 - M. Bruno RISPAL - 
Création d'une fenêtre - 58 route de Collonges  - 
(accordé tacitement le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0038 - Métropole de Lyon - 
Mur de clôture / soutènement - chemin de 
Champlong  - (accordé tacitement le 06 07 
2018) 

DP 069 19118 O 0068 - M. Jean-Luc MAILLARD - 
Création d'une fenêtre - 76 B route du Mont 
Cindre  - (accordé tacitement le 06 07 2018) 

DP 069 19118 O 0039 - Métropole de Lyon - 
Mur de clôture / soutènement - 49 chemin de 
Champlong  - (accordé tacitement le 06 07 
2018) 

PC 069 19118 O 0036 - M. Jean-Pierre 
SARTORETTI et Mme Isabelle GAUBOUR - maison 
individuelle - 25 rue Ampère  - (accordé le 09 07 
2018) 
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PA 069 19118 O 0007 - Métropole de Lyon - 
parking - place Chatard  - (accordé le 11 07 
2018) 

DP 069 19118 O 0088 - M. Luis-Marie JUSOT - 
modification accès - 7 chemin des Combes  - 
(accordé le 01 08 2018) 

DP 069 19118 O 0064 - Mme Sandrine BENET-
DULAC et M. Philippe DULAC - piscine et local 
technique - 2 impasse de Beauverger  - (accordé 
le 11 07 2018) 

PC 069 19116 O 0028 M2 - M José DE FREITAS et 
Mme Céline ROUSSEAU - modifications - 6 rue 
Albert Falsan  - (accordé le 10 08 2018) 

PC 069 19117 O 0047 M1 - M. Eric VALLETTE - 
modifications - 26 rue Ampère  - (accordé le 17 
07 2018) 

PC 069 19114 O 0028 M1 - SLC PITANCE - 2 
immeubles collectifs - chemin de la Sapeuraile  - 
(accordé le 10 08 2018) 

PA 069 19118 O 0006 - M. Patrick AUGUERES - 
lotissement   - 6 route de Collonges  - (accordé 
le 17 07 2018) 

DP 069 19118 O 0080 - M. Alain GASTALDIN - 
extension - 6 montée des Ecureuils  - (accordé le 
16 08 2018) 

PA 069 19118 O 0005 - Mme Monique DOBELLI 
- lotissement - 8 route de Collonges  - (accordé 
le 17 07 2018) 

PC 069 19117 O 0048 T1 - M. Michael ADKINS et 
Mme Florence HALOPE - transfert - 38 H route de 
Collonges  - (accordé le 16 08 2018) 

PC 069 19118 O 0035 - M. et Mme 
CHAMPAGNAC Didier et Chantal - abri de jardin 
- 4 chemin de la Bussière  - (accordé le 17 07 
2018) 

DP 069 19118 O 0071 - Mme CHAINE FILIPPI - 
Aménagements paysagers - 72 route de Lyon  - 
(accordé le 16 08 2018) 

DP 069 19118 O 0076 - M. Yan CORTES - 
Création pergola bioclimatique - 18 avenue 
Gambetta  - (accordé le 24 07 2018) 

PC 069 19118 O 0023 - M. et Mme DILGER Nicolas 
et Claire - extension maison individuelle - 4 allée 
des Certisiers  - (accordé le 16 08 2018) 

DP 069 19118 O 0087 - M. Julien LE BARS - 
panneaux photovoltaïques - 19 route de 
Collonges  - (accordé le 24 07 2018) 

DP 069 19118 O 0092 - M. Frédéric LAURENT - 
Pergola - 52 route de Collonges  - (accordé le 17 
08 2018) 

DP 069 19118 O 0075 - Mme. Anne- Elisabeth 
DUCROT - Coupe et abattage d'arbres - 5 rue 
Pierre DUPONT  - (accordé le 24 07 2018) 

DP 069 19118 O 0093 - M. Bertrand 
GUILLERMARD - changement huisseries - 17 rue 
de Nervieux  - (accordé le 17 08 2018) 

DP 069 19118 O 0078 - M. Louis REVILLON - 
Rénovation de façade - 11 rue Gayet  - (accordé 
le 24 07 2018) 

DP 069 19118 O 0091 - M. Philippe ESTABLIE - 
piscine - 3 place Chatard  - (accordé le 17 08 
2018) 

DP 069 19118 O 0040 - Mme Sophie CHÂTEAU - 
piscine - 8 montée Marceau  - (accordé le 01 08 
2018) 

DP 069 19118 O 0094 - Mme Liya JONINON - 
modification clôture - 4 impasse Beauverger  - 
(accordé le 20 08 2018) 

DP 069 19118 O 0089 - SAS ENERGIE HABITAT 
- panneaux photovoltaïques - 39 avenue 
Gambetta  - (accordé le 01 08 2018) 

DP 069 19118 O 0095 - Mme Clotilde BONTEMPS 
et M. Marc RAVILLON - travaux sur construction 
existante - 12 montée des Ecureuils  - (accordé le 
21 08 2018) 

 



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  43/106 

DP 069 19118 O 0083 - M. Jean FLEURY - 
Aménagement PMR d'une maison individuelle - 7 
chemin du Tiers  - (accordé le 27 08 2018) 

 

PC 069 19118 O 0042 - M. Grégory BOIZAN et 
Mme Alexandra AUSSOLEIL - maison individuelle 
- 7 chemin des Combes  - (accordé le 28 08 
2018) 

 

PA 069 19114 O 0007 M7 - Domaine de 
Vallandière SNC - lotissement - modifications - 
38 route de Collonges  - (accordé le 28 08 2018) 

 

PC 069 19118 O 0032 - M. Bertrand CHOMETON 
et Mme Martina HNATOVA - garage et extension 
- 16 bis rue de la Chaux  - (accordé le 28 08 
2018) 

 

PC 069 19118 O 0043 - Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or - bibliothèque - 2 rue des Ecoles  - 
(accordé le 29 08 2018) 

 

DP 069 19118 O 0098 - M. Jean-Manuel 
KERANGUEVEN - fenêtres de toit - 3 allée des 
Alpes  - (accordé tacitement le 05 09 2018) 

 

DP 069 19118 O 0059 - M. Bernard ROUSSEAU - 
abri de jardin - 8 allée des Eglantiers  - (accordé 
tacitement le 07 09 2018) 

 

DP 069 19118 O 0082 - SCI MACEO - réfection 
toiture - 3 chemin des Charbottes   - (accordé le 
07 09 2018) 

 

PC 069 19117 O 0032 M1 - Mme Emeline RODET 
et M. Florent SCHECK - modifications - 38 F 
route de Collonges  - (accordé le 12 09 2018) 

 

PC 069 19118 O 0040 - M. Pierre Etienne DEAU 
et Mme Audrey GUILLOT - maison individuelle - 
chemin de Champlong  - (accordé le 18 09 2018) 

 

DP 069 19118 O 0102 - M. Claude BEGIN - abri 
de jardin - 20 rue de Nervieux  - (accordé le 27 
09 2018) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JUILLET 2018 
 

Arrêté n°185/2018 

Délégation de signature temporaire 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L 2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Vu l’arrêté municipal n°126/2016 du 05 juillet 
2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Nicolas Dairon, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 
 

Arrête 
 
Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°126/2016 en date 
du 05 juillet 2016, et en l’absence de Sandra 
Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, et de Yoann Guéneau, Responsable 
des Moyens Généraux, du  21 au 24 août 
2018, Monsieur Nicolas Dairon recevra 
délégation temporaire de signature en 
matière d’état civil. 

Article 1. – Délégation est donnée 
temporairement à Monsieur Nicolas Dairon, 
animateur territorial, du 21 au 24 août 2018, 
dans la limite des documents administratifs 
suivants, à l’effet de :  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 

conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers (de 
vie, de résidence, de changement de 
résidence, de vie maritale, de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire, ou de l’adjoint au Maire, 

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Les autorisations administratives liées aux 
opérations funéraires de fermeture de 
cercueil, soins de conservation, de 
crémation et toutes autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses. 

Article 2. – Tous documents signés par 
Monsieur Nicolas Dairon dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Par délégation, 

Nicolas Dairon ». 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
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Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/07/2018 
 

Arrêté n°186 / 2018 

Délégation de signature temporaire 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L 2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Vu l’arrêté municipal n°125/2016 du 05 juillet 
2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Olivier Moulin, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°125/2016 en date 
du 05 juillet 2016, et en l’absence de Sandra 
Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, et de Yoann Guéneau, Responsable 
des Moyens Généraux, du  21 au 24 août 
2018, Monsieur Olivier Moulin recevra 
délégation temporaire de signature en 
matière d’état civil. 

Article 1. – Délégation est donnée 
temporairement à Monsieur Olivier Moulin, 
ingénieur territorial, du 21 au 24 août 2018, 
dans la limite des documents administratifs 
suivants, à l’effet de :  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 

solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers (de 
vie, de résidence, de changement de 
résidence, de vie maritale, de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire, ou de l’adjoint au Maire, 

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Les autorisations administratives liées aux 
opérations funéraires de fermeture de 
cercueil, soins de conservation, de 
crémation et toutes autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses. 

Article 2. – Tous documents signés par 
Monsieur Olivier Moulin dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Par délégation, 

Olivier Moulin ». 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
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Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2018 

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

Affiché le : 06/07/2018 
 

Arrêté n°193 / 2018 

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 la 
société BRIC FACADES en date du 05 juillet 
2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 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 FOCH 
INVESTISSEMENT est autorisée à intervenir 
et à laisser en place un échafaudage rue de 
Nervieux, à l’angle avec la rue du lavoir : 

du 13 au 14 juillet 2018. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.50 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 32 
mètres. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 4. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 6. – 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 7. – L’entreprise ne devra en 
aucun cas procéder à des travaux 
source de bruit le 14 juillet 2018 
conformément à l’arrêté préfectoral du 
27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le 
bruit. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BRIC FACADES 

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

- Police Municipale  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/07/2018 
 

Arrêté n°194 / 2018 

Délégation de fonction temporaire 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 
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Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Monsieur Michel Defosse a été élu 
6ème adjoint, 
Vu l’arrêté municipal n°90/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Monsieur Michel Defosse, 

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, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°90/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, Anne 
Villard, 1ère adjointe, Philippe Reynaud, 2ème 
adjoint, Véronique Zwick, 3ème adjointe, 
Patrick Guillot, 4ème adjoint, Sabine Chauvin, 
5ème adjointe, du 11 au 15 août 2018, 
Monsieur Michel Defosse sera délégué 
temporairement pour remplir la fonction en 
matière de recensement militaire, 
d’urbanisme, d’habitat et de cadre de vie. 

Article 2 - A l’occasion de ces délégations, 
Monsieur Michel Defosse, 6ème adjoint, reçoit 
délégation temporaire pour la signature des 
documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de ces délégations ; 

- Les attestations de recensement militaire ; 

- Toutes décisions concernant les demandes 
d’autorisation d’occupation du sol, relevant 
du Code de l’Urbanisme ;  

- Toutes les autorisations à délivrer en 
application de l’article L.111-8 du Code de 
la Construction et de l’Habitat ; 

- Les déclarations d’intention d’aliéner ; 

- Tous documents administratifs concernant 
la révision et la modification du Plan Local 
de l’Urbanisme (certificats d’affichage à 
transmettre à la Communauté Urbaine de 
Lyon) suite à diverses enquêtes publiques 
; 

- Les arrêtés de péril dans le cadre de la 
procédure des immeubles menaçant ruine 
; 

- La liste d’attente des autorisations de taxi. 

Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 06/07/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/07/2018 
 

Arrêté n°195 / 2018 

Délégation de fonction temporaire 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 
Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Monsieur Yves Lacroix a été élu 7ème 
adjoint, 
Vu l’arrêté municipal n°92/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Monsieur Yves Lacroix, 

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, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°86/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, Anne 
Villard, 1ère adjointe, Philippe Reynaud, 2ème 
adjoint, Véronique Zwick, 3ème adjointe, 
Patrick Guillot, 4ème adjoint, Sabine Chauvin, 
5ème adjointe et Michel Defosse, 6ème adjoint, 
du 16 au 22 août 2018, Monsieur Yves 
Lacroix sera délégué temporairement pour 
remplir la fonction en matière de 
recensement militaire, d’urbanisme, d’habitat, 
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de cadre de vie, de finances, de budgets, de 
marchés publics, et de gestion du patrimoine 
communal. 

Article 2 - A l’occasion de cette délégation, 
Monsieur Yves Lacroix, 7ème adjoint, reçoit 
délégation temporaire pour la signature des 
documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de ces délégations ; 

- Les attestations de recensement militaire ; 

- Toutes décisions concernant les demandes 
d’autorisation d’occupation du sol, relevant 
du Code de l’Urbanisme ;  

- Toutes les autorisations à délivrer en 
application de l’article L.111-8 du Code de 
la Construction et de l’Habitat ; 

- Les déclarations d’intention d’aliéner ; 

- Tous documents administratifs concernant 
la révision et la modification du Plan Local 
de l’Urbanisme (certificats d’affichage à 
transmettre à la Communauté Urbaine de 
Lyon) suite à diverses enquêtes publiques 
; 

- Les arrêtés de péril dans le cadre de la 
procédure des immeubles menaçant ruine 
; 

- La liste d’attente des autorisations de taxi ; 

- Toutes les pièces comptables se rapportant 
à l’ordonnancement des dépenses et des 
recettes. 

Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 06/07/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 18/05/2018 

Affiché le : 06/07/2018 
 

Arrêté n°201 / 2018 

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 13 février 2018 ;  

Vu la demande formulée par monsieur 

RAIGUE en date du 199 juillet 2018 ;  

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 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. – Monsieur RAIGUE de l’entreprise 
BATI MAINTENANCE est autorisé à mettre en 
place une benne devant le 26 chemin du 
Couter : 

Du 19 juillet au 3 aout 2018 

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.  
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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 30€ (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 : 

- BATI MAINTENANCE- Mr RAIGUE 
- 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 20/07/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 28/07/2018 
 

Arrêté n°206 / 2018 

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 la 
société ALLOIN CONCEPT en date du 26 
juillet 2018 ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 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 et la 
circulation selon les dispositions suivantes afin 
de permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise ALLOIN CONCEPT 
est autorisée à intervenir et à mettre en place 
un échafaudage 1 Place Général de Gaulle et 
à l’angle de l’avenue Victor Hugo sur le 
bâtiment de l’ancienne mairie : 

Du 25 juillet au 4 septembre 2018. 

Article 2. L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1m00 à partir 
de la façade. Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol et sa longueur sera de 15m; 

 Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 4. Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, ainsi que 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. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ALLOIN CONCEPT  

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

- Police Municipale  

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
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Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/07/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 28/07/2018 
 

Arrêté n°207 / 2018 

Dérogation à l’arrêté n°237-2015 relatif 
à la réglementation des horaires de 

chantier 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la région 
Rhône-Alpes n°2015-200 du 27 juillet 2015 
relatif à la lutte contre le bruit ; 
 
Considérant que des travaux de 
construction d’une piscine pour lesquels un 
Permis de Construire a été délivré doivent 
avoir lieux,  
Considérant qu’une demande de dérogation 
à l’Arrêté Municipal N°237-2015 a été faite 
par l’entreprise STILEDESIGN le  20 juillet 
2018, il convient de délivrer la présente 
dérogation ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise STILEDESIGN est 
autorisée à travailler 4bis chemin des Combes 
sur son chantier de construction d’une piscine 
au bénéfice de Mr et Mme GENIN :   
 

Le samedis 21/28 juillet et 4/11 aout 
2018 de 08h30 à 17h. 

 

Article 2. – Toutes les mesures devront être 
prises afin de générer le moins de nuisances 
possibles. 

Article 3. – Le voisinage devra 
obligatoirement être averti de la nature des 
travaux et de leur durée au minimum 48 
heures avant 

Article 4. – Le matériel utilisé devra être 
homologué, en bon état d’entretien et de 
fonctionnement afin de réduire au maximum 
les bruits émis. Les capots des moteurs 
devront être fermés et les engins ne devront 
pas fonctionner inutilement. 

Article 5. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la Police Municipale de 
Saint Cyr au Mont d’Or seront chargées, 
chacune en ce qui les concerne, de veiller au 
bon respect du présent arrêté. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mairie Saint Cyr au Mont d’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/07/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 28/07/2018 
 

Arrêté n°218 / 2018 

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 20 août 2018 ;  
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Vu la demande formulée par la société SAS 
AVESTA en date du 13 août 2018 ;  
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 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 SAS AVESTA est 
autorisée à mettre en place une benne au 
niveau du 33 rue Ampère : 

Du 21 au 27 août 2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre 
circulation des véhicules ainsi que des 
camions de collecte des ordures 
ménagères et des secours. 

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 : 

- SAS AVESTA 
- 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 21/08/2018 

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

Affiché le : 21/08/2018 
 

Arrêté n°219 / 2018 

Portant modification de l’arrêté  
n°178 / 2018  

Création d’une régie de recettes 
temporaire pour la « Navette 

communale » 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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 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 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°2017-53 du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2017 
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 délibération n°2018-48 du Conseil 
Municipal en date du 19 juin 2018 approuvant 
la mise en place d’une navette communale à 
titre expérimental pendant une durée de 4 
mois à compter du 3 septembre 2018 et 
arrêtant le tarif de la redevance due par les 
usagers de ce service ; 



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  53/106 

Vu l’arrêté du Maire n°178-2018 du 27 juin 
2018 portant création d’une régie de recettes 
temporaire pour la « Navette communale » ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 28 août 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – L’article 4 de l’arrêté n°178 / 
2018 du 27 juin 2018 est modifié comme 
suit : 

La régie encaisse les produits suivants : 

 la participation financière mensuelle 
des habitants la commune Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or souhaitant utiliser le 
service de navette communale ; 

 la participation financière du Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Il est précisé que le montant de la 
participation financière mensuelle a été arrêté 
par le Conseil Municipal à 15 euros. 

Cependant, afin d’aider les familles en 
difficulté à régler leur abonnement de 
transport mensuel et bénéficier de ce service, 
le CCAS de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or prend en 
charge tout ou partie de la participation 
financière comme suit : 
 

Quotient 
familial 

CCAS 

Montant 

de la 

prise en 
charge 

Règlement 
par 

l’usager 

Règlement 

par le CCAS 
par mandat 

admini-
stratif 

Personnes 

réfugiées 
non 

allocataire 

de la CAF 

15 € 0 € 15 € 

Si 

Quotient 
Familial < 

150 € 

14 € 1 € 14 € 

Si 150 € 
≤ 

Quotient 

Familial < 
350 € 

10 € 5 € 10 € 

Si 350 € 

≤ 
Quotient 

Familial < 
500 € 

5 € 10 € 5 € 

 
La prise en charge de la participation 
financière du CCAS pourra être versée 

directement à la Commune par mandat 
administratif. 

Le Quotient Familial pris en compte l’est à la 
date de l’inscription par l’usager. 

Par ailleurs, si un usager procède au 
règlement de la participation financière au 
service de navette communale, et qu’il est 
établi qu’il est éligible à l’aide du CCAS après 
le règlement, le trop perçu sera remboursé à 
l’usager directement par le CCAS. 
 
Article 2 – L’article 5 de l’arrêté n°178/2018 
du 27 juin 2018 est modifié comme suit :  

Les recettes désignées à l’article 4 sont 
encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires libellés à l'ordre du 
Trésor Public ; 

3° : mandats administratifs. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu provenant d'un carnet à souches 
P1RZ, excepté pour les mandats 
administratifs. 
 
Article 3 – Tous les autres dispositions de 
l’arrêté n°178-2018 du 27 juin 2018 portant 
création d’une régie de recettes temporaire 
pour la « Navette communale » restent 
inchangées. 
 
Article 4 – Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/08/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/09/2018 
 

Arrêté n°223 / 2018 

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 ; 
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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’une terrasse va être 
installée par Monsieur CHAPIRON « CYR AU 
THE », il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 01er au 09 septembre 2018 pour 
une période d’essai ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur CHAPIRON Laurent, 
« CYR AU THE », est autorisé à installer 20 
tables, 40 chaises et 8 parasols sur le trottoir 
situé devant son commerce, Place Général de 
Gaulle, pour une période d’essai d’une 
semaine du 01er au 09 septembre 2018. 

La dimension de la terrasse sera de 2 m X 1 
m ; 1,7 m X 4,3 m ; 5,7 m X 10 m soit 66,31 

m². 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – L’installation du matériel ne 
devra en aucun cas entraver le passage 
des piétons sur le trottoir. Une largeur 
minimale de 1,40 mètres devra 
obligatoirement être laissée libre sur le 
trottoir afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite ainsi que 
des poussettes (Article R.644-2 du Code 
pénal). 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. CHAPIRON– place Général de 
GAULLE – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 31/08/2018 

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

Affiché le : 04/09/2018 

 
Arrêté n°227 / 2018 

Demande de subvention au Conseil 

Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 
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, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser la construction d’une nouvelle 
bibliothèque afin de remplacer l’existante 
dont les locaux ne sont plus adaptés, 

Considérant qu’en raison de sa situation, la 
bibliothèque actuelle a du mal à évoluer car : 

 Elle est "non vue" puisque située en 
sous-sol de la Salle de la Source, 

 Elle est mal appréhendée par les 
habitants et ne bénéficie pas d'un 
statut d'équipement public de type 
culturel, 

 Elle ne peut pas disposer de locaux 
supplémentaires pour s'agrandir et 
permettre ainsi une évolution des 
services aux habitants et usagers. 
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Afin de permettre à cette bibliothèque de 
s’inscrire dans le 21ème siècle et de devenir un 
équipement culturel au service de toute la 
population, la municipalité a programmé dans 
son mandat 2014-2020 sa relocalisation dans 
le parc de la mairie, à proximité d'un bâtiment 
historique, la salle des Vieilles Tours, devenu 
un lieu exclusivement à destination culturelle. 
L’objectif de ce projet de construction d’une 
nouvelle bibliothèque est ainsi de renforcer le 
pôle culturel situé au cœur du village de 
Saint-Cyr. 

La construction de cette nouvelle bibliothèque 
répondra aux besoins des particuliers et des 
associations du village de Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, en locaux de lecture (consultations, 
emprunts, …), d'animations et de 
manifestations liées aux livres (accueil 
d'auteurs, festival de lectures, heures du 
conte, …), de réunions et de travail (accueil 
des scolaires, de divers publics) et ce dans le 
contexte de l'évolution des moyens et 
supports de communication et d'accès à la 

culture quels qu'en soit les types 
d'expression.  

Elle répondra également au développement 
de l’offre de service culturel due aux 
habitants dans le contexte de la construction 
du réseau intercommunal des bibliothèques 
au sein de la Métropole de Lyon auquel la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or participe 
activement. 

Considérant que l’enveloppe du projet a été 
fixée à 1 500 000 € H.T., 
 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement d’une 
subvention auprès du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes pour l’exercice 2018 
pour la réalisation de l’opération de 
construction d’une nouvelle bibliothèque. 

Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 

Partenaires sollicités 
MONTANT en € HT 
de la subvention 

Répartition des 
financements 

Etat de la 
subvention 

DRAC Auvergne Rhône-Alpes 450 000 € 30 % 

En cours 
d’instruction -  
notification 

prévue pour le 
mois d’octobre 

Enveloppe parlementaire de M le 
Sénateur 

10 000 € 0,7 % Accordée 

Région Auvergne Rhône-Alpes 150 000 € 10 % 
Demande en 

cours 

Financement communal 890 000 € 59,3 %  

TOTAL 1 500 000 € 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 07/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 10/09/2018 

 

 

 
Arrêté n°228 / 2018 

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 
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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’une terrasse va être 
installée par Monsieur CHAPIRON « CYR AU 
THE », il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 10 au 16 septembre 2018 pour une 
période d’essai ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur CHAPIRON Laurent, 
« CYR AU THE », est autorisé à installer 20 
tables, 40 chaises et 8 parasols sur le trottoir 
situé devant son commerce, Place Général de 
Gaulle, pour une période d’essai d’une 
semaine du 10 au 16 septembre 2018. 

La dimension de la terrasse sera de 2 m X 1 
m ; 1,7 m X 4,3 m ; 5,7 m X 10 m soit 66,31 

m². 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – L’installation du matériel ne 
devra en aucun cas entraver le passage 
des piétons sur le trottoir. Une largeur 
minimale de 1,40 mètres devra 
obligatoirement être laissée libre sur le 
trottoir afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite ainsi que 
des poussettes (Article R.644-2 du Code 
pénal). 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. CHAPIRON– place Général de 
GAULLE – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/09/2018 

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

Affiché le : 10/09/2018 
 

Arrêté n°230/ 2018 

Portant modification de l’arrêté n°141 / 

2015 

Arrêté d’ouverture au public du Stade 

des Combes 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
Vu le Code de Construction et de l’Habitation, 
et notamment ses articles R.123-1, R.123-55, 
Vu l’article 47 du décret du 31 août 1973, 
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 le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la commission consultative départementale 
de sécurité et d'accessibilité, 
Vu l’arrêté municipal n°141/2015 en date du 
04 mai 2015 portant ouverture au public du 
stade des Combes, 
Vu la décision du Groupe de travail Section 
Classement des Terrains et Installations 
Sportives de la Fédération Française de 
Football du 20 juin 2017, 

 

Considérant qu'au vu de la décision de la 
Fédération Française de Football, il convient 
de modifier l’arrêté existant,  

 
Arrête 

 
Article 1 – L’article 2 de l’arrêté n°141 / 
2015 du 04 mai 2015 est modifié comme 
suit : 
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Cette installation de 8400 m² classée en 
catégorie 5SYE jusqu’au 20 septembre 2018, 
peut recevoir un maximum de 300 personnes. 

Il est précisé que le public ne peut être admis 
derrière les buts (zone libre inférieure à 6m). 
 
Article 2 – Tous les autres dispositions de 
l’arrêté n°141 / 2015 du 04 mai 2015 portant 
ouverture au public du Stade des Combes 
restent inchangées. 
 
Article 3 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 12/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 24/09/2018 
 

Arrêté n°231 / 2018 

Demande de subvention à la Métropole 
de Lyon 

 
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, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser la construction d’une nouvelle 
bibliothèque afin de remplacer l’existante 
dont les locaux ne sont plus adaptés, 

Considérant qu’en raison de sa situation, la 
bibliothèque actuelle a du mal à évoluer car : 

 Elle est "non vue" puisque située en 
sous-sol de la Salle de la Source, 

 Elle est mal appréhendée par les 
habitants et ne bénéficie pas d'un 
statut d'équipement public de type 
culturel, 

 Elle ne peut pas disposer de locaux 
supplémentaires pour s'agrandir et 
permettre ainsi une évolution des 
services aux habitants et usagers. 

Afin de permettre à cette bibliothèque de 
s’inscrire dans le 21ème siècle et de devenir un 
équipement culturel au service de toute la 
population, la municipalité a programmé dans 
son mandat 2014-2020 sa relocalisation dans 
le parc de la mairie, à proximité d'un bâtiment 
historique, la salle des Vieilles Tours, devenu 
un lieu exclusivement à destination culturelle. 
L’objectif de ce projet de construction d’une 
nouvelle bibliothèque est ainsi de renforcer le 
pôle culturel situé au cœur du village de 
Saint-Cyr. 

La construction de cette nouvelle bibliothèque 
répondra aux besoins des particuliers et des 
associations du village de Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, en locaux de lecture (consultations, 
emprunts, …), d'animations et de 
manifestations liées aux livres (accueil 
d'auteurs, festival de lectures, heures du 
conte, …), de réunions et de travail (accueil 
des scolaires, de divers publics) et ce dans le 
contexte de l'évolution des moyens et 
supports de communication et d'accès à la 
culture quels qu'en soit les types 
d'expression.  

Elle répondra également au développement 
de l’offre de service culturel due aux 
habitants dans le contexte de la construction 
du réseau intercommunal des bibliothèques 
au sein de la Métropole de Lyon auquel la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or participe 
activement. 

Considérant que l’enveloppe du projet a été 
fixée à 1 500 000 € H.T., 
 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement d’une 
subvention auprès de la Métropole de Lyon 
pour l’exercice 2018 pour la réalisation de 
l’opération de construction d’une nouvelle 
bibliothèque. 

Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 
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Partenaires sollicités 
MONTANT en € HT 
de la subvention 

Répartition des 
financements 

Etat de la 
subvention 

DRAC Auvergne Rhône-Alpes 450 000 € 30 % 

En cours 
d’instruction -  
notification 

prévue pour le 
mois d’octobre 

Enveloppe parlementaire de M le 
Sénateur 

10 000 € 0,7 % Accordée 

Région Auvergne Rhône-Alpes 150 000 € 10 % 
En cours 

d’instruction 

Métropole de Lyon 150 000 € 10 % 
Demande en 

cours 

Financement communal 740 000 € 49,3 %  

TOTAL 1 500 000 € 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 14/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 26/09/2018 
 

Arrêté n°233 / 2018 

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’une terrasse va être 
installée par Monsieur CHAPIRON « CYR AU 
THE », il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en  

 

place, du 17 septembre au 31 décembre 
2018 ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur CHAPIRON Laurent, 
« CYR AU THE », est autorisé à installer ses 
tables, ses  chaises ainsi que ses parasols sur 
le trottoir situé devant son commerce, Place 
Général de Gaulle selon les conditions 
suivantes : 

La dimension de la terrasse sera de 8.5 m 
(entre les escaliers et la Croix en pierre)  X 
4.5 m (depuis le mur du commerce) ; ainsi 
que deux tables accolées  (face à l’escalier)  

1,2 m X 0.6 m ;  

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de 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. – L’installation du matériel ne 
devra en aucun cas entraver le passage 
des piétons sur le trottoir. Une largeur 
minimale de 1,40 mètre devra 
obligatoirement être laissée libre sur le 
trottoir afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite ainsi que 
des poussettes (Article R.644-2 du Code 
pénal). 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  59/106 

respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. CHAPIRON– place Général de GAULLE 
– 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 14/09/2018 

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

Affiché le : 24/09/2018 
 

Arrêté n°234 / 2018 

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 GIRARD-CARABIN en date du 17 
septembre 2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 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 et la 
circulation selon les dispositions suivantes afin 
de permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur GIRARD-CARABIN est 
autorisé à intervenir et à mettre en place un 
échafaudage 4 rue de Nervieux : 

du 01er au 14 octobre 2018. 

Article 2. L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1m00 à partir 
de la façade. Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol et sa longueur sera de 12,30m. 

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 4. Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, ainsi que 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. 

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 20€ (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 : 

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

- GIRARD-CARABIN 

- 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. 
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Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 25/09/2018 
 

Arrêté n°235 / 2018 

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 13 février 2018 ;  
Vu la demande formulée par monsieur 
RAIGUE en date du 12 septembre 2018 ;  
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 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. – Monsieur RAIGUE de l’entreprise 
BATI MAINTENANCE est autorisé à mettre en 
place une benne devant le 26 chemin du 
Couter : 

Du 21 au 28 septembre 2018 

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 : 

- BATI MAINTENANCE- Mr RAIGUE 
- 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 21/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 25/09/2018 
 

Arrêté n°237 / 2018 

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 ; 
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Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise MONCEL en date du 14 
septembre 2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 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 et la 
circulation selon les dispositions suivantes afin 
de permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – l’entreprise MONCEL est 
autorisée à intervenir et à mettre en place un 
échafaudage 36 rue des Gasses : 

Du 24 septembre 2018 au  26 octobre 
2018. 

Article 2. L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1m00 à partir 
de la façade. Aucune fixation ne sera tolérée 
au sol et sa longueur sera de 15m; 

 Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 4. Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, ainsi que 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. 

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 : 

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

- MONCEL SARL 

- 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 21/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 25/09/2018 
 

Arrêté n°242 / 2018 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

Vu la délibération 2016-08 en date du 26 
janvier 2016 donnant délégation à Monsieur 
le Maire pour demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions, 

Vu la délibération n°2018-17 approuvant le 
projet d’investissement de restauration du 
site de l’Ermitage en date du 27 mars 2018, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser des travaux de restauration du 
belvédère de l’Ermitage du Mont Cindre, 
 
Considérant que l’enveloppe définitive du 
projet de restauration du belvédère s’élève à 
130 686.23 € H.T. soit 156 823.47 € TTC 
pour la tranche n°3 et n°4, 
 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement d’une 
subvention auprès de la Fondation du 
Patrimoine pour la tranche n°3 et 4 
concernant la restauration du belvédère de 
l’Ermitage. 



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  62/106 

Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 

Article 3 –  Monsieur le Maire procèdera à la 
signature de l’ensemble des documents 
administratifs régissant cette demande de 
subvention et notamment la signature de la 
convention de financement entre les deux 
parties. 

Article 4 –  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 10/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 25/09/2018 
 

Arrêté n°243 / 2018 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Vu l’arrêté municipal n°58-2016 du 08 avril 
2016 portant délégation de signature à 
Madame Lou XENARD, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Lou XENARD, rédacteur principal 

2ème classe, dans le cadre de ses attributions 
de Responsable des Affaires Générales, dans 
la limite des documents administratifs 
suivants, à l’effet de :  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers (de 
vie, de résidence, de changement de 
résidence, de vie maritale, de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les feuillets des registres des 
délibérations et des arrêtés municipaux, 

- Délivrer les expéditions de ces registres, 

- Etablir la certification matérielle et 
conforme des pièces et documents 
présentés à cet effet. 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire, de l’adjoint au Maire ou de la 
Directrice Générale des Services, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Les autorisations administratives liées aux 
opérations funéraires de fermeture de 
cercueil, soins de conservation, de 
crémation et toutes autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- Les récépissés de dépôt des dossiers et 
documents d’urbanisme, 

Partenaires 
sollicités 

MONTANT en 

€ HT de la 

subvention 

Répartition 

des 

financements 

Fondation du 

Patrimoine 
50 000 € 38.3 % 

Financement 

municipal 
80 686.23 € 61.7 % 

TOTAL 130 686.23 € 100% 
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- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, 

- La réception du colis des titres restaurant, 

- Les bordereaux d’envoi et courriers divers 
(compléments d’informations, 
convocations, transmission de dossiers, 
etc.), 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, 
notifications, demandes de 
renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 
personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 1000€, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 
 
Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Lou XENARD dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Par délégation, 

Lou XENARD, 

Responsable des Affaires Générales »  

Ou 

« Lou XENARD, 

Responsable des Affaires Générales» 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°58-2016 du 08 avril 2016. 

Article 5. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Lou XENARD, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune, 

Monsieur le Procureur de la République près 
du Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/09/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 01/10/2018 
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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°180 / 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 
201808829; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 26 juin 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement 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 EIFFAGE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin des 
combes et à y interdire le stationnement :  

du 09 au 20 jullet 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules et 
en aucun cas ne barrer la rue. 

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 : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
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administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 03/07/2018 
 

Arrêté n°181 / 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 
EUROVIA en date du 28 juin 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
chaussée doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire le stationnement avenue 
Victorr Hugo :  

du 16 juillet 2018 à 07h au 20 juillet 
2018 à 18h. 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
également autorisée à interdire la circulation 
avenue Victor Hugo : 

du 16 juillet 2018 à 07h au 20 juillet 
2018 à 18h. 

Article 3. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant d’un côté ou de 
l’autre de la rue suivant leur numéro 
d’habitation et l’avancement des travaux. 

Article 4. –  1 axe de déviation sera mis 
en place obligatoirement par 
l’entreprise :  

- rue Touchagues, rue Reynier, rue du Mont 
d’Or dans un sens et rue Gabriel Péri, route 
de Lyon dans l’autre sens. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
Déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 03/07/2018 
 

Arrêté n°184 / 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 Madame 
BUYSSENS en date du 27 juin 2018 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit se 
dérouler, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre le stationnement d’un véhicule de 
déménagement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Madame BUYSSENS sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement 15 rue Gabriel Péri :  

Le 08 juillet 2018 de 08h à 19h. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (RUE BARREE et 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue en prenant 
soin de ne pas provoquer d’accident  

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame BUYSSENS 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 03/07/2018 
 

Arrêté n°187 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 DCT 
en date du 02 juillet 2018 ; 
LYVIA N°201808189 
 
Considérant que des travaux de pose 
d’armoire fibre 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 DCT sera autorisée à 
rétrécir la chaussée au niveau du n° 2 chemin 
des Vignes et à interdire le stationnement: 

du 09 au 30 juillet 2018. 

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 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, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
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responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- DCT 
- 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 
05/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 05/07/2018 
 

Arrêté n°188 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 DCT 
en date du 02 juillet 2018 ; 
LYVIA N°201808183 
 
Considérant que des travaux de pose 
d’armoire fibre 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 DCT sera autorisée à 
rétrécir la chaussée au niveau du n° 29 route 
de Limonest et à interdire le stationnement: 

du 09 au 30 juillet 2018. 

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 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  70/106 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- DCT 
- 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 
05/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 05/07/2018 
 
 
 
 

Arrêté n°189 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 DCT 
en date du 02 juillet 2018 ; 
LYVIA N°201808183 
 
Considérant que des travaux de pose 
d’armoire fibre 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 DCT sera autorisée à 
rétrécir la chaussée au niveau du n° 41 
avenue Gambetta et à interdire le 
stationnement: 

du 09 au 30 juillet 2018. 

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 pose de 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 (panneaux Stationnement 
Interdit, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- DCT 
- 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 
05/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 05/07/2018 
 

Arrêté n°190 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 DCT 
en date du 02 juillet 2018 ; 
LYVIA N°201808183 
 
Considérant que des travaux de pose 
d’armoire fibre 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 DCT sera autorisée à 
rétrécir la chaussée au niveau du n° 75 route 
du Mont Cindre et à interdire le 
stationnement: 
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du 09 au 30 juillet 2018. 

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 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, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- DCT 
- 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 
05/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 05/07/2018 
 

Arrêté n°191 / 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE  en date du 03 juillet 
2018 ; 
LYVIA N°201808807 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
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Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécie la chaussée et 
interdire le stationnement au 15 rue Ampère :  

du 18 au 25 juillet 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place de panneaux de signalisation 
de sens prioritaire 

 Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (CHAUSSE RETRECIE, 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue 

L’entreprise mettra en place une déviation par 
le chemin du puits des Vignes 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 05/07/2018 
 

Arrêté n°192 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 
EIFFAGE ENERGIE en date du 20 juin 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement 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 EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée au 
niveau du n°3 chemin des Garennes et à 
interdire le stationnement: 

du 09 au 13 juillet 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place de panneaux de signalisation 
de sens prioritaire  

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, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 

contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 05/07/2018 
 

Arrêté n°196 / 2018 

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 ; 
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Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 
EXCELDEM en date du 05 juillet 2018 ; 
LYVIA N°201808189 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre son bon  déroulement 
et le stationnement d’un véhicule de 19T 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EXCELDEM sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n° 6 Route du Mont Cindre et à interdire le 
stationnement: 

du 16 au 17 juillet 2018, de 08h00 à 
17h00 

Article 2. – Vu la configuration de la route et 
la vitesse des véhicules, 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 30 mètres au droit 
du présent Arrêté- 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, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EXCELDEM  
- 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 
12/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 12/07/2018 
 

Arrêté n°197 / 2018 

REGLEMENTATION 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 ; 
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
 
Considérant qu’une buvette et des 
animations vont être organisées pour la fête 
nationale place du marché sur la place de la 
République, il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules, 

Arrêtent 

Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place du marché sur la place de 
la République : 

du 14 juillet 2018 à 15h00 jusqu’au 15 
juillet 2018 à 03h00. 

Article 2. – 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 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole GRAND LYON – Service voirie 
– 20 rue du Lac – 69399 LYON cedex 03  

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 
11/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 12/07/2018 
 

Arrêté n°198 / 2018 

REGLEMENTATION 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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
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Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
 
Considérant qu’un feu d’artifices est 
organisé pour la fête nationale et qui ce 
dernier va être tiré depuis la place Chanoine 
Chatard, il y a lieu de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrêtent 

Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place Chanoine Chatard et le 
stationnement interdit rue du 
Lieutenant Gérard : 

du 14 juillet 2018 à 07h00 jusqu’au 15 
juillet 2018 à 04h00. 

Article 2. – 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 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 4. – 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 
11/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 12/07/2018 
 

Arrêté n°200 / 2018 

CHAUSSE 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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 11 juillet 2018 ; 
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LYVIA N°201809528 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement gaz doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation, 
le stationnement et la vitesse afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et à réduire la vitesse  34 
chemin de Champlong:  
 

Du 24 juillet  au 7 aout 2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre le passage des véhicules de 
secours et de collecte des ordures ménagères 
(lundi, mercredi et vendredis) ou placer les 
conteneurs en entrée de rue sous peine de 
voir cet Arrêté invalidé –Responsable 
collecte : PSANTOS@grandlyon.com  

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 : 

- 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 
18/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 18/07/2018 
 

Arrêté n°205 / 2018 

CIRCULATION INTERDITE, 
INTERDICTION DE STATIONNEMENT  

ET VITESSE LIMITEE  
 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 20 juillet 2018 ; 
LYVIA N°201808122 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
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 SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 32 rue Pierre 
Termier et à interdire le stationnement: 

Du 20 au 31 aout  2018. 

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 
panneaux de signalisation de sens prioritaires 

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, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – 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 
24/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 28/07/2018 
 

Arrêté n°210 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 26 juillet 2018 ; 
LYVIA N°201808122 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
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 SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 25 rue 
Ampère et à interdire le stationnement: 

Du 27  aout au 7 septembre 2018. 

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 
panneaux de signalisation de sens prioritaires 

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, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – 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 
28/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 02/08/2018 
 

Arrêté n°211 / 2018 

REGLEMENTATION 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, 
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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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 le Major 
BARRALLON Alain en date du 31 juillet 2018 ; 
 
Considérant que des travaux sur le site du 
radar militaire du Mont Thou doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue, 

Arrêtent 
 

Article 1. – l’Armée de l’air  sera autorisée à 
interdire la circulation et le stationnement de 
tous les véhicules chemin de St Cyr à 
Poleymieux sur la partie comprise entre la 
Route des Crêtes et le Mont Thou :  

Les 2-3 et 6 aout 2018 de 7h00 à 13h00. 

Article 2. – La circulation des piétons sur ces 
secteurs sera également interdite 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
Stationnement interdit) sera assurée par la 
Police Municipale sur contrôle de la 
Gendarmerie de l’air ainsi que de l’Armée de 
l’air qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

Article 4. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Gendarmerie de l’Air-Major Alain 
BARRALLON 

- 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 
01/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 02/08/2018 
 

Arrêté n°212/ 2018 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET 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 
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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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 30 juillet 
2018 ; 
LYVIA N°201809323 
 
Considérant que des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement doivent être réalisés, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation, le stationnement et la vitesse afin 
de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise GUILLET et CLAVEL 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  45 rue Ampère :  

du 3 au 24 septembre 2018. 

Une déviation sera mise en place par le 
chemin de la buissière 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – OBLIGATOIREMENT : 
L’entreprise devra placer les poubelles des 
riverains à l’entrée de rue afin de permettre le 
ramassage de celles-ci par les services du 
Grand Lyon ou prendre contact avec la 
société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (RUE BARREE-DEVIATION et 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue  

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 
06/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 06/08/2018 
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Arrêté n°215/ 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 1er août 2018 ; 
LYVIA N°201801669 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  13 rue Claude Fouilloux :  

du 20 au 30 août 2018. 

Article 2. – Les véhicules seront déviés :  

- dans le sens Sud/Nord par la rue Reynier, la 
rue Lieutenant Gérard et la rue Pasteur.  

- dans le sens Nord/Sud par la rue Claude 
Fouilloux, place Lassalle, rue du Ferroux et 
route de Limonest. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 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 de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (RUE BARREE, DEVIATION et 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- 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 
13/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 17/08/2018 
 

Arrêté n°216 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 
AGERON BISSUEL en date du 20 juin 2018 ; 
 
Considérant que des travaux d’implantation 
de poteaux ENEDIS et des fouilles 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 AGERON BISSUEL 
sera autorisée à rétrécir la chaussée impasse 
Lassalle et à interdire le stationnement: 

du 13 août 2018 au 05 septembre 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place de panneaux de signalisation 
de sens prioritaire  

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, chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – 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. 
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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 
13/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 17/08/2018 
 

Arrêté n°217/ 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 13 août 2018 ; 
Lyvia n° 201809806 

 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation, le stationnement et la vitesse 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de 
Limonest : 

du 27 août 2018 au 05 septembre 2018. 

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. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
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stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
 
A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
17/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 17/08/2018 
 

Arrêté n°220 / 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 27 août 2018 ; 
Lyvia n° 201810539 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation, le stationnement et la vitesse 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin du 
Moulin d’arche : 

du 06 au 18 septembre 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par feux de 
signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
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Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
29/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 04/09/2018 
 

Arrêté n°222 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE  en date du 23 août 2018 ; 
LYVIA N°201700253 
 
Considérant que des travaux 
d’élargissement de la voie et de création d’un 
mur de soutènement doivent être réalisés 
chemin de Champlong, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE  
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Champlong, entre 
le chemin des Combes et le lotissement du 
Mirabeau 

Du 29 août 2018 au 31 octobre 2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation dont 
le plan est joint en annexe  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
OBLIGATOIREMENT le ramassage des 
ordures ménagères en plaçant les bacs en 
entrée de rue ou en trouvant une solution de 
ramassage avec le responsable secteur de la 
collecte du Grand Lyon 
psantos@grandlyon.com). 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
29/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 04/09/2018 
 

Arrêté n°225 / 2018 

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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 20 août 2018 ; 
Lyvia n°201810772 
 
Considérant que des travaux de 
branchement 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 EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée au 
niveau du n°45 chemin de Champlong et à 
interdire le stationnement: 

du 19 au 28 septembre 2018. 

L’entreprise COIRO devra toutefois 
donner son accord à l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE afin de travailler sur 
le même périmètre. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place de panneaux de signalisation 
de sens prioritaire  
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Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 10/09/2018 
 

Arrêté n°226 / 2018 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 
FOSELEV  en date du 30 août 2018 ; 
 
Considérant que le passage d’une grue doit 
être réalisé pour effectuer une livraison sur le 
chantier de construction SLC, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre son  bon 
déroulement en toute sécurité, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise FOSELEV sera 
autorisée à barrer le chemin de la 
Sapeuraille : 

le 06 septembre 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les emplacements 
non matérialisés, à savoir des 2 côtés de la 
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voie longeant le chantier de construction ainsi 
que le long de la caserne de pompiers, et sur 
1 emplacement de stationnement matérialisé, 
situé face à la dernière maisonnette, sera 
également interdit. 

 Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – les riverains pourront quitter ou 
regagner leur domicile d’un côté ou de l’autre 
de la rue suivant leur lieu d’habitation. Ils 
seront exceptionnellement autorisés à 
emprunter la voie en sens inverse de la 
circulation tout en faisant attention de ne pas 
provoquer d’accident. 

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.org) 

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de circulation 
menant au centre de secours du fait de son 
caractère prioritaire. Il devra ainsi permettre 
l’accès aux véhicules de secours. Il ne devra 
en aucun cas emprunter la voie interdite au 
véhicule de plus de 32T. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
stationnement interdit) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FOSELEV 
- 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 
05/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 10/09/2018 
 

Arrêté n°236/ 2018 

CIRCULATION 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 ; 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 14 septembre 
2018 ; 
LYVIA N°201810090 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  13 rue Claude Fouilloux :  

du 01er au 12 octobre 2018. 

Article 2. – Les véhicules seront déviés :  

- dans le sens Sud/Nord par la rue Reynier, la 
rue Lieutenant Gérard et la rue Pasteur.  

- dans le sens Nord/Sud par la rue Claude 
Fouilloux, place Lassalle, rue du Ferroux et 
route de Limonest. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit 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 de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (RUE BARREE, DEVIATION et 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- 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 
24/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 24/09/2018 
 

Arrêté n°239 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 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 14 septembre 2018 ; 
LYVIA N°201811241 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement gaz doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation, 
le stationnement et la vitesse afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement 29 chemin de Champlong:  
 

du 24 septembre 2018 au 08 octobre 
2018. 

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 
panneaux B15-C18. 

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 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 

qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 4. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – 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 
24/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 24/09/2018 
 

Arrêté n°244 / 2018 

CIRCULATION 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° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 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 septembre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux 
d’aménagement doivent être réalisés chemin 
de l’Indiennerie, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le bon déroulement des 
travaux, 

Arrêtent 
 

Article 1. – Les entreprises COIRO TP et 
RAZEL BEC seront autorisées à  interdire la 
circulation et le stationnement chemin de 
l’Indiennerie entre le n°1 et le n°25 :  

du 28 septembre 2018 au 31 octobre 
2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation. Les 
riverains seront autorisés à emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la collecte des conteneurs des 
riverains ou en trouvant une solution de 
collecte avec le responsable Grand Lyon  
(psantos@grandlyon.com).  

Article 4. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et mis 
en fourrière. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT, 
ROUTE BARREE ET DEVIATION) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- RAZEL BEC – 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 sont chargés 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 et à Lyon, le 
28/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 04/10/2018 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°182 / 2018 

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’école Sainte Blandine, en date du 29 juin 
2018 ;  
 
Considérant qu’un car TCL doit se 
stationner afin d’intervenir dans le cadre de la 
prévention routière, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre la mise en place du véhicule. 
 

Arrête 
 
Article 1. – l’école Sainte Blandine sera 
autorisée à interdit le stationnement sur 20 
mètres rue du Lieutenant Gérard le long de la 
propriété située au n°1 : 

le 05 juillet 2018 de 08h à 11h30. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 

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

- Ecole Sainte Blandine 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 03/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 03/07/2018 
 

Arrêté n°183 / 2018 

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 BUYSSENS, en date du 27 juin 
2018 ;  
 
Considérant qu’un déménagement doit se 
dérouler, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
le stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un véhicule de déménagement. 
 

Arrête 
 
Article 1. – Madame BUYSSENS sera 
autorisée à interdit le stationnement sur 20 
mètres avenue Victor Hugo au niveau du n°7: 

le 08 juillet 2018 de 08h à 19h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 

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

- Madame BUYSSENS 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 03/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 03/07/2018 
 

Arrêté n°199/ 2018 

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 ; 
 
Considérant qu’un feu d’artifice va être tiré 
place Chanoine Chatard pour la fête 
nationale, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement des véhicules afin de 
sécuriser le périmètre, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit route de Collonges sur 
la partie comprise entre la route de Lyon et la 
rue de Nervieux: 

le 14 juillet 2018 de 19h à 00h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé en vertu de l’article R 417-10 § IV 
du Code de la Route et susceptible d’être 
enlevé par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
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personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – 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 11/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/07/2018 
 

Arrêté n°202 / 2018 

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 SNCTP, en date du 18 juillet 
2018 ;  
 
Considérant que des travaux de pose de 
chambre télécom doivent être effectués, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer le 
stationnement afin de permettre le bon 
déroulement des travaux 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise SNCTP sera 
autorisée à interdit le stationnement sur 4 
emplacements sur le parking de la rue du 
Stade : 

1 ou 2 jours entre le 30 juillet et le 15 
aout 2018 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
- Métropole Grand Lyon - 20, rue du Lac  - 

69399 LYON cedex 03 

- SNCTP 

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. 
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Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 28/07/2018 
 

Arrêté n°203 / 2018 

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 
Madame Rambla-Maury, directrice Générale 
des services de la mairie de St Cyr en date du 
19 juillet  2018 ; 

Considérant que le stationnement d’un bus 
sur la place de la République est nécessaire 
afin de permettre la montée et la descente 
des enfants de l’Association Sportive 
Intercommunale, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre sa mise en place en toute sécurité 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit (sauf bus A.S.I)  1 
Place de la République, sur les emplacements 
situés entre le kiosque et l’emplacement de 
transport de fonds : 
Les jours de semaine-du 23 juillet au 31 
aout 2018- De 08h00 à 08h30 et de 
17h30 à 18h00 

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 pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par la Police 
Municipale 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- A.S.I 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 28/07/2018 
 

Arrêté n°204 / 2018 

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 
Monsieur THERVILLE, en date du 16 juillet 
2018 ;  
 
Considérant qu’un déménagement doit se 
dérouler, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
le stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un véhicule de déménagement. 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur THERVILLE sera 
autorisée à interdit le stationnement sur 20 
mètres avenue Victor Hugo au niveau du n°7: 

Le 24 juillet 2018 de 08h à 13h 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 

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

- Monsieur THERVILLE 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/07/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 28/07/2018 
 

Arrêté n°213 / 2018 

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 Gérard PIRAS, en date du 6 aout  
2018 ;  
 
Considérant qu’un véhicule de transport 
d’enfants handicapés effectue une dépose sur 
le parking Fayolle, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre son stationnement en toute 
sécurité 
 

Arrête 
 
Article 1. – Un emplacement sera interdit au 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking Fayolle : 

Les lundis, mardis, jeudi et vendredis de 
16h00 à 16h30 ; 

Le mercredi de 13h00 à 13h30. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 
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Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Métropole de 
Lyon. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 

- Métropole Grand Lyon - 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 11/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/09/2018 
 

Arrêté n°214 / 2018 

CREATION D’UN STATIONNEMENT 2 
ROUES 

 
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 qu’un nombre important de 
véhicules deux roues stationnent sur le centre 
du village, il est nécessaire de créer une aire 
de stationnement qui leur est réservée afin 
d’éviter leur stationnement sur les trottoirs, 
 

Arrête 
 

Article 1. – Il est créé une aire de 
stationnement réservée aux véhicules deux-
roues à moteur, avenue Victor Hugo, sur 
deux emplacements. 

Article 2. – Conformément à l’arrêté 
Municipal n°315-2012, le stationnement de 
ces véhicules ne devra pas durer plus de 24 
heures. 

Article 3. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de sa matérialisation. 

Article 4. – La brigade de Gendarmerie de 
Limonest ainsi que la Police Municipale seront 
chargées de veiller au bon respect du présent 
arrêté. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 11/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/09/2018 
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Arrêté n°221 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société COIRO, en date du 21 août 2018 ; 

Considérant que des travaux de réparation 
d’u mur de soutènement doivent être réalisés, 
il y a lieu, de ce fait, de règlementer le 
stationnement afin de permettre leur 
réalisation. 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 50 mètres face au 
n°12 rue Gabriel Péri : 

du 03 au 14 septembre 2018 

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 pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- COIRO  

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 29/08/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/09/2018 
 

Arrêté n°224 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société SAS LNO PISCINES DESJOYAUX, en 
date du 04 août 2018 ; 
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Considérant que des travaux de 
construction de piscine avec coulage de béton 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer le stationnement afin de 
permettre leur réalisation, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres face au 
n°10 Montée Marceau : 

le 13 septembre 2018 de 08h à 11h. 

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 pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- SAS LNO PISCINES DESJOYAUX  

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 05/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 10/09/2018 
 

Arrêté n°229 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Anthony 
COLLOMB de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, en date du 6 septembre  2018 ;  

Considérant que l’inauguration d’une 
fresque est organisée à l’entrée de l’école de 
Champlong, 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 sur les emplacements 
situés devant les barrières fixes de l’entrée de 
l’école de Champlong : 

le 11 septembre 2018 de 16h00 à 
19h00. 

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 les services 
techniques et la Police Municipale 
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Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Anthony Collomb 
- 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 10/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 10/09/2018 
 

Arrêté n°232 / 2018 

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 
Espaces Verts des Mts D’Or, en date du 13 
septembre  2018 ; 

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être réalisés, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre la réalisation des travaux, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre le 34 et le 42 rue 
du Ferroux : 

les 20 et 21 septembre 2018 

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 pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Espaces Verts des Monts D’Or 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 15/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/09/2018 
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Arrêté n°238 / 2018 

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 GIRAU DEMENAGEMENT, en date 
du 14 septembre  2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au 
niveau du 12 rue Ampère : 
Du 10 au 12 octobre 2018 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 pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- GIRAUD DEMENAGEMENT 

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 24/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/09/2018 
 

Arrêté n°240 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société SAS LNO PISCINES DESJOYAUX, en 
date du 19 septembre 2018 ; 

Considérant que des travaux de 
construction de piscine avec coulage de béton 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
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règlementer le stationnement afin de 
permettre leur réalisation, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres face au 
n°10 Montée Marceau : 

le 01er octobre 2018 de 08h à 11h. 

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 pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- SAS LNO PISCINES DESJOYAUX  

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 24/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/09/2018 
 
 

Arrêté n°241 / 2018 

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 
Madame BOUDAREL, Mairie de St Cyr Au 
Mont d’Or, en date du 20 septembre 2018 ;  
 
Considérant qu’une collecte d’encombrants 
doit être effectuée sur la commune, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer le stationnement 
sur le parking relais rue du stade afin de 
permettre la mise en place d’une benne et 
d’un camion. 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
interdire le stationnement sur 5 
emplacements sur le parking relais de la rue 
du Stade : 

Le 23 octobre 2018 de 05h à 19h 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 
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- Métropole Grand Lyon - 20, rue du Lac  
- 69399 LYON cedex 03 

- MAIRIE 

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 24/09/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/09/2018 
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