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Le vingt-neuf janvier deux mil dix-neuf, 
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 
22 janvier 2019. 
 
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, Pierre-Emmanuel 
Pareau, Sylvie Maurice, Sabine Granet, Valérie 
Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu, Christian 
Laurière, Karen Israel.  

Était représenté : Bernard Bourbonnais 
(représenté par Gérard Frappier). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 18 décembre 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 18 décembre 
2018. 

M. Charles Monneret demande la modification 
de son intervention en page 12. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
18 décembre 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 18 
décembre 2018. 
 

Marchés 

- Décision n°44-2018 portant sur 
l’avenant n°2 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 2 : 
Terrassement - VRD - Espaces verts. Cet 
avenant a pour objet d’accepter les 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 
fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. Cet avenant s’élève à 15 
382.70 € HT soit 18 459.24 € TTC. 

- Décision n°45-2018 portant sur 
l’avenant n°2 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 3 : Gros 
Œuvre. Cet avenant a pour objet 
d’accepter les modifications techniques 
rendues indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 
fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. Cet avenant s’élève à 2 
325.60 € HT soit 2 790.72 € TTC. 

- Décision n°46-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 5 : 
Menuiserie extérieure - Serrurerie. Cet 
avenant a pour objet d’accepter les 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 
fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. Cet avenant s’élève à 
12 653.00 € HT soit 15 183.60 € TTC. 

Etant précisé que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2019. 

 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
de la 

concession 

1ère 

location 
ou 

renouvelle

ment 

Type ou 
superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

COL-1-
E1-0003 

Location 
Case de 

columbarium 
30 ans 800 € 

COL-1-
E1-0004 

Location 
Case de 

columbarium 
30 ans 800 € 

 
Administration générale 

- Convention de mise à disposition du 
stand de tir de la commune de Caluire et 
Cuire pour l’année 2019 pour permettre 
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l’entraînement des agents de police 
municipale, à raison de 175 € TTC/agent. 
 

Délibération n°2019-01– Vote du 
Débat d’Orientation Budgétaire 

Le rapport en annexe est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Messieurs le Maire et Michel Defosse, Adjoint 
aux Finances, présentent le rapport relatif au 
Débat d’Orientation Budgétaire 2019. 
  
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’alinéa 2 de 
l'article L.2312-1, modifié par l'article 107 de 
la loi n°2015-991 du 07 août 2015, qui 
dispose que :  

« Dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal, 
dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris 
acte de ce débat par une délibération 
spécifique. » ; 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) et notamment son 
article 107, créant de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité 
financières des collectivités territoriales ; 

Vu la circulaire n°E-2016-34 du 23 novembre 
2016 qui présente les dispositions 
d'application relatives au contenu ainsi qu'aux 
modalités de publication et de transmission 
du rapport d'orientation budgétaire qui 
doivent être prises en compte par les 
collectivités ; 

Vu le rapport relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2019 qui a été adressé aux 
conseillers municipaux en même temps que la 
convocation à la présente séance du Conseil 
Municipal ; 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget, Fiscalité du 22 
janvier 2019 ; 

Considérant qu’il est pris acte du débat 
d’orientations budgétaires (DOB) par une 
délibération spécifique de l'assemblée 
délibérante qui doit faire l'objet d'un vote. 

Ainsi par son vote, le Conseil Municipal prend 
non seulement acte de la tenue du débat 
mais également de l'existence du rapport sur 
la base duquel se tient le DOB. La 
délibération fait apparaitre la répartition des 
voix sur le vote. 
 
Le Conseil Municipal, Messieurs le Maire et 
Michel Defosse entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires relatives à l’exercice 
2019 sur la base du rapport annexé à la 
présente délibération. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 février 
2019 
 

Délibération n°2019-02 – Périmètres 
de Protection des Espaces Naturels 

 et Agricoles Périurbains  - 
Programme d’actions Secteur « Les 

Monts d’Or » 2018-2023 

Le document présentant le programme d’actions 
est consultable en mairie,  

auprès du service Affaires Générale 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué, 
expose à l’assemblée que le Département du 
Rhône a créé le périmètre de préservation 
des espaces naturels et agricoles périurbains 
(PENAP) des Monts d’Or le 14 février 2014.  

Ce périmètre était accompagné d’un 
programme d’actions intitulé « Projet 
Stratégique Agricoles et de Développement 
des Espaces Ruraux et de Préservation des 
Espaces Naturels et agricoles Périurbains de 
l’agglomération lyonnaise 2010 - 2016 » 
(PSADER PENAP de l’agglomération 
lyonnaise). Ce programme d’actions étant 
arrivé à échéance, la Métropole de Lyon, qui 
dans le cadre de la loi MAPTAM a récupéré 
cette compétence, propose un nouveau 
programme d’actions élaboré après un temps 
de concertation en 2016 et 2017 avec les 
agriculteurs, les communes, la chambre 
d’agriculture et les associations de protection 
de l’environnement. 

A l’issue de ce travail, la Métropole de Lyon a 
fait parvenir à la Commune au mois de 
décembre 2018 un document présentant un 
nouveau programme d’actions pour le secteur 
des Monts d’Or. 
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Ce nouveau programme d’actions est 

organisé en 5 orientations :  

 Pérenniser la destination agricole du 
foncier, 

 Renforcer l’ancrage territorial d’une 
activité agricole rémunératrice, 

 Encourager le renouvellement des 
exploitations et favoriser la 
transmission des bâtiments, 

 Préserver et restaurer les continuités 
écologiques, 

 Renforcer les liens entre la ville et la 
campagne, les citadins et les 
agriculteurs. 
 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, dans ses 1ère, 3ème et 5ème parties, 

Vu la loi n° 2014-58 de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 
2014, qui a transféré à la Métropole de Lyon 
les compétences du Département du Rhône 
sur le territoire de cette dernière, 

Vu la délibération n°016-02 du 14/02/2014 
du Conseil général du Rhône portant sur la 
création du périmètre de préservation des 
espaces naturels et agricoles périurbains 
(PENAP) des Monts d’Or, 

Vu les articles L 113-15 et suivants et R 113-
25 et suivants du Code de l’urbanisme, 
relatifs aux périmètres de Protection des 
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains, 

Vu le document présentant le programme 
d’actions 2018-2023 lié au périmètre de 
préservation des espaces naturels et agricoles 
périurbains du secteur « Monts d’Or » annexé 
à la Note de synthèse, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement Durable 
réunie le 16 janvier 2019, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve le programme d’actions Secteur « 
Monts d’Or » 2018-2023 lié aux Périmètres de 
Protection des Espaces Naturels et Agricoles 
Périurbains. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 février 
2019 
 

Délibération n°2019-03 – Soutien à 
la résolution générale du 101ème 

Congrès des maires et des présidents 
d’intercommunalité 

La résolution générale du 101ème Congrès des 
Maires est consultable en mairie,  

auprès du service Affaires Générale 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’à l’issue 
du 101ème Congrès des Maires et des 
présidents d’intercommunalité, organisé par 
l’Association des Maires de France (AMF), le 
Président et le Vice-Président de l’AMF ont 
adressé aux Maires de France la résolution 
générale du 101ème congrès des Maires qui a 
été présentée à cette occasion. 

Cette résolution est un document solennel 
rassemblant les préoccupations et les 
propositions des maires de France. Il 
constitue pour l’AMF la feuille de route de 
l’année à venir et le mandat pour la 
négociation que l’AMF souhaite ouvrir avec le 
Président de la République et le 
Gouvernement. 

M. le Maire souligne qu’alors que la France 
connait depuis plusieurs semaines une 
période agitée, révélatrice de multiples 
fractures sociales et territoriales, le rôle des 
maires est essentiel pour assurer la stabilité 
de l’édifice républicain et renforcer la 
cohésion de notre pays. 

Aussi, afin de donner plus de force à ce 
document en vue de la négociation que l’AMF 
engagera avec l’Etat, le Président et le Vice-
Président de l’AMF invitent les maires à le 
mettre en débat au sein de leur conseil 
municipal, en vue d’y apporter leur soutien. 

M. le Maire propose donc de soutenir la 
résolution générale du 101ème Congrès des 
Maires et des présidents d’intercommunalité. 
 
Vu le document intitulé « Résolution générale 
du 101ème Congrès des Maires et des 
présidents d’intercommunalité » de l’AMF, 
annexé à la Note de synthèse, 

Considérant que le Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est appelé à se 
prononcer comme l’ensemble des communes 
et intercommunalités de France sur son 
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soutien à cette résolution adoptée lors du 
Congrès des Maires de 2018, 

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 26 
voix pour et 3 abstentions (MM Bourbonnais, 
Frappier et Pareau), 
 
Soutient la résolution générale du 101ème 

Congrès des Maires et l’AMF dans ses 

discussions avec le Gouvernement. 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 février 
2019 
 
 
Questions orales 
 
Agenda 
 
La séance est levée à 23h35. 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 
du 12 février 2019 
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l’expérimentation 

p.12    

2019-05 
Subvention aux sapeurs-

pompiers pour les 
formations de secourisme 

p.13    

2019-06 

Convention de mise à 
disposition d’un 

cinémomètre à la commune 
de Dardilly 
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2019-07 

Mandat au Centre de 
Gestion 69 pour mener une 
procédure de consultation 

auprès d’organismes 
couvrant le risque Santé 

et/ou prévoyance 
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Le douze février deux mil dix-neuf, 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 
5 février 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier,  Pierre-Emmanuel 
Pareau,  Philippe Guignard, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet,  Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu, Christian Laurière, 
Karen Israel.  

Étaient représentés : Gérard Piras 
(représenté par Philippe Reynaud), Anne-
Marie Chambon (représentée par Anne 
Villard), Bernard Bourbonnais (représenté par 
Michel Defosse), Sylvie Maurice (représentée 
par Pierre-Emmanuel Pareau). 
 
Étaient excusés : Valérie Grognier, Charles 

Monneret, Jean-Baptiste Autric. 
 

Était absente : Sabine Granet. 

 
A été désigné secrétaire de séance Patrick 
Guillot. 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par 
Monsieur le Maire en vertu de la délégation 
d'attribution du Conseil Municipal dans les 
matières énumérées à l'article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
depuis le dernier Conseil Municipal en date du 
29 janvier 2019. 
 
Marchés 

- Décision n°01-2019 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 11 : 
Electricité. Cet avenant a pour objet 
d’accepter les modifications techniques 
rendues indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 

fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. Cet avenant s’élève à 2 186 
€ HT soit 2 623.20 € TTC. 

Etant précisé que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2019. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
de la 

concession 

Type ou 
superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

J 2118 2,5m² 30 ans 550 € 

CAV-003 Cavurne 15 ans 400 € 

CAV-004 Cavurne 30 ans 800 € 

G 1214 2,5 m² 15 ans 220 € 

 

Délibération n°2019-04– Navette 
communale : prolongation de 

l’expérimentation 
 

Monsieur Gérard Frappier, conseiller délégué 
aux transports, rappelle à l’assemblée qu’une 
navette communale a été mise en place à 
titre expérimental suite à la délibération du 
Conseil Municipal n°2018-48 du 19 juin 2018. 
Initialement conçue comme une prestation 
indépendante, celle-ci est devenue un 
complément des lignes Soyeuses des 
Transports en Commun Lyonnais (TCL) 
desservant la commune : en effet, les usagers 
utilisent les TCL pour pallier l'absence de la 
navette ou sa surcharge.  
 
Monsieur Gérard Frappier explique qu’en 
conséquence la tarification a été revue lors du 
Conseil Municipal du 16 octobre 2018 pour 
inciter les usagers à prendre les TCL et à 
décharger la navette qui peut se concentrer 
sur : 

 Les zones non desservies par les TCL, 

 Les enfants non accompagnés. 
Ainsi, avec un abonnement TCL, les usagers 
peuvent bénéficier gratuitement de la 
navette. 
 
Monsieur Gérard Frappier indique qu’avec 8 
places disponibles, la navette est vite 
surchargée obligeant la programmation à 
faire quelquefois 2 rotations. Les parcours 
sont compliqués pour essayer de trouver une 
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solution à chacune des situations 
personnelles. Un équilibre a néanmoins été 
trouvé à la satisfaction "quasi" générale. 

Monsieur Gérard Frappier explique 
qu’actuellement, le coût journalier de la 
vacation est de 110 €. Avec 33 passages le 
matin et 22 l'après-midi le coût par passage 
revient à 2 €. L'effort pour la commune 
s'élève donc à 20 130 € par année scolaire 
(183 jours). 
 
Monsieur Gérard Frappier propose 
d’approuver la prolongation de 
l'expérimentation jusqu'en juin 2019 ainsi que 
la démarche expérimentale telle que 
présentée ci-dessus. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-48 du 19 juin 2018 portant mise en 
place d’une navette communale à titre 
expérimental, 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-72 du 16 octobre 2018 
portant modification des tarifs d’accès à cette 
navette, 
Vu le bilan de l’expérimentation présenté en 
séance, 
Considérant qu’il conviendra de s'interroger 
à nouveau sur la poursuite de l'exploitation de 
cette navette pour la rentrée 2019 après un 
bilan de l’expérimentation et en fonction de la 
poursuite ou non des lignes S3 et S16 des 
TCL, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la prolongation de 
l’expérimentation de mise en place d’une 
navette communale jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2018-2019 dans les conditions ci-
dessus énoncées,  

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2019, compte 6247. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 
2019 
 

Délibération n°2019-05 – 
Subvention aux Sapeurs-pompiers 
pour les formations de secourisme 

 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
expose à l’assemblée que les Sapeurs-
Pompiers de la caserne de Saint Cyr/Saint 
Didier organisent des sessions de formation 
au secourisme appelées « Programme 
Prévention et Secours Civique ». 
Monsieur Yves Lacroix précise que l’objectif 
de cette formation, d’une durée de 7 heures, 
est de permettre aux personnes qui l’ont 
suivie de savoir : 

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

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

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

Ces sessions de formation sont ouvertes aux 
habitants de Saint Cyr et de Saint Didier par 
groupe de 10 personnes maximum par 
session. 
Afin de favoriser l’accès à cette formation au 
plus grand nombre de Saint Cyrôts, et d’un 
commun accord avec la commune de Saint 
Didier au Mont d’Or, il est proposé que les 
Communes participent au financement de 
cette formation. 
Ainsi, chaque habitant règle 15 € à 
l’inscription, et sa commune règle le reste.  
Monsieur Yves Lacroix précise que le coût de 
revient de chaque session par habitant étant 
de 53,9 € pour 10 inscrits, chaque commune 
prend en charge 38,9 € par personne. 
 
Monsieur Yves Lacroix donne un état 
récapitulatif de la participation des Saints 
Cyrôts aux 3 sessions de formation de 
secourisme depuis le dernier vote du Conseil 
Municipal à ce sujet, en date du 07 novembre 
2017 : 

Date de la 
formation 

Nombre de 
Saint Cyrôts 

inscrits 

Participation de 
la commune 

17 février 2018 2 77,80 € 

19 mai 2018 4 + 1 absent 209,50 € 

07 juillet 2018 4 155,60 € 

TOTAL 10 442,90 € 
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Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 
sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 442,90 € correspondant aux 
3 sessions de formation, 
 
Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 
2019 

Délibération n°2019-06 – 
Convention de mise à disposition 

d’un cinémomètre à la commune de 
Dardilly  

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la 
politique de mutualisation des moyens, le 
Conseil Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a 
approuvé lors de sa séance du 24 novembre 
2015 la signature d’une convention de mise à 
disposition de son cinémomètre à la 
commune de Dardilly. 

Monsieur Yves Lacroix indique que celle-ci 
étant arrivée à expiration, la commune de 
Dardilly ayant fait part de son souhait de 
prolonger cette mise à disposition, il convient 
de renouveler cette convention. 

La convention fixe les conditions et modalités 
de cette mise à disposition dont la fréquence 
est fixée à 2 jours par mois. 

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

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

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 
2019 
 

Délibération n°2019-07 – Mandat au 
CDG69 pour mener une procédure de 

consultation auprès d’organismes 
couvrant les risques « santé » et 

« prévoyance » 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, expose à l’assemblée 
que l’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 
juillet 1983, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, 
les départements, les communes et leurs 
établissements publics peuvent contribuer au 
financement des garanties de protection 
sociale complémentaire auxquelles les agents 
qu’elles emploient souscrivent. 

L'adhésion à une protection sociale 
complémentaire est facultative pour les 
agents, tout comme l’aide apportée par les 
employeurs publics.  

Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011 relatif à la participation 
des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs 
agents, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent apporter leur 
participation : 

 soit au titre des risques d'atteinte à 
l'intégrité physique de la personne et les 
risques liés à la maternité, désignés sous 
la dénomination de risque «santé» ; 

 soit au titre des risques d'incapacité de 
travail et, le cas échéant, tout ou partie 
des risques d'invalidité et liés au décès, 
désignés sous la dénomination de risque 
«prévoyance» ; 

 ou pour les deux.  
 

Le montant accordé par la collectivité peut 
être modulé selon le revenu ou la composition 
familiale de l’agent, dans un but d’intérêt 
social. 

Cette participation peut être accordée soit au 
titre de contrats et règlements auxquels un 
label a été délivré, soit au titre d'une 
convention de participation. 

Monsieur Yves Lacroix précise que les choix 
opérés par la commune doivent intervenir 
après avis du Comité Technique. 
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La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
disposition statutaire relative à la Fonction 
Publique Territoriale autorise, en son article 
25 les centres de gestion à « conclure avec 
un des organismes mentionné au I de l’article 
88-2 une convention de participation dans les 
conditions prévues au II du même article ». 

La conclusion d’une telle convention de 
participation doit intervenir à l’issue d’une 
procédure de mise en concurrence 
transparente et non discriminatoire prévue 
par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011. 

Les conventions actuelles de participation en 
santé et en prévoyance proposées par le 
Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône et de la Métropole 
(CdG69) arrivent à échéance le 31 décembre 
2019. La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
avait adhéré à la convention prévoyance par 
délibération n°2013-51 du 25 juin 2013. 

Par sa délibération du 8 octobre 2018 le 
CdG69 a décidé de mener de nouveau, pour 
le compte des collectivités qui le demandent, 
une telle procédure de mise en concurrence 
afin de choisir un ou des organisme(s) 
compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou 
ceux-ci) une convention de participation sur 
le risque « santé » et une convention de 
participation sur le risque « prévoyance » à 
compter du 1er janvier 2020. 

Monsieur Yves Lacroix propose donc de 
mandater le CdG69 afin de mener pour le 
compte de la commune la procédure de mise 
en concurrence nécessaire à la conclusion 
d’une convention de participation pour les 
risques « santé » et « prévoyance ». 

Monsieur Yves Lacroix précise qu’à l’issue de 
cette procédure de consultation, la commune 
conservera l’entière liberté d’adhérer à ces 
conventions de participation, en fonction des 
tarifs et garanties proposées et en fonction 
des risques couverts. L’adhésion à de tels 
contrats se fera, au terme de l’article 25 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par 
délibération et après signature d’une 
convention avec le CdG69.  
 
Vu la loi n° 83-634 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 22 bis, 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment ses articles 
25 et 33, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents,  

Vu la délibération du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale du Rhône et de 
la Métropole en date du 8 octobre 2018 
approuvant le lancement d’une consultation 
pour la passation de conventions de 
participation dans le domaine de la protection 
sociale complémentaire pour les risques « 
santé » et « prévoyance », 

Considérant l’intérêt pour les agents d’une 
participation de l’employeur au financement 
de leur protection sociale complémentaire, 

Considérant l’intérêt pour les employeurs de 
choisir la convention de participation pour 
participer à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 

Considérant l’intérêt de confier la procédure 
de mise en concurrence et la conclusion de 
telles conventions au CdG69 afin de bénéficier 
notamment de l’effet de la mutualisation, 

Considérant que le Comité Technique a été 
consulté lors de sa séance en date du 12 
février 2019 sur les choix opérés et 
notamment celui de mandater le CdG69 pour 
mener la procédure de mise en concurrence, 
et a rendu un avis favorable, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

1. Autorise la commune à s’engager dans 
une démarche visant à faire bénéficier 
ses agents d’une participation financière 
à leur protection sociale 
complémentaire : 

- dans le cadre d’une convention de 
participation pour le risque « santé »,  

et  

- dans le cadre d’une convention de 
participation pour le risque 
« prévoyance ». 

 
2. Mandate le CdG69 afin de mener pour 

le compte de la commune la procédure 
de mise en concurrence nécessaire à la 
conclusion d’une convention de 
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participation pour les risques « santé » et 
« prévoyance ». 

 
3. Prend acte que, dans le cadre de cette 

convention de participation,  
- le montant estimé de la participation de 

la commune (ou la fourchette de 
participation) pour le risque « santé » est 
compris entre 120 € et 160 € par agent 
et par an, 

et 

-  la fourchette de participation pour le 
risque « prévoyance » est compris entre 
96 € et 150 € par agent et par an. 

 
4. S’engage à ce que la commune 

communique au CdG69 les 
caractéristiques quantitatives et 
qualitatives de la population en cause et 
autorise le CdG69 à collecter directement 
auprès des caisses de retraite, pour son 
compte, les caractéristiques relatives à la 
population retraitée.   

 
5. Prend acte que l’adhésion de la 

commune à cette convention de 
participation n’interviendra qu’à l’issue de 
la procédure menée par le CdG69, par 
délibération et après conclusion d’une 
convention d’adhésion avec le CdG69. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 
2019 
 
Agenda 
 
La séance est levée à 21h30. 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 26 mars 2019 

2019-17 
Marché de construction du Pôle 

sportif : lot 8 Carrelage - 
Faïences 

p.25 

2019-18 
Marché de construction de la 
bibliothèque/espace culturel : 

attribution des lots 
P27 

2019-08 Compte de gestion 2018 p.19 2019-19 
Convention de servitudes avec 
ENEDIS pour la rue du stade 

p.29 

2019-09 Compte Administratif 2018 p.19 2019-20 
Réseau ReBond : convention 

constitutive d’un groupement de 
commandes 

p.30 

2019-10 
Bilan de formation des élus 
2018 et perspectives 2019 

p.20 2019-21 

Convention avec le Grand Lyon 
relative au versement d’un 
fonds de concours pour des 

travaux de voirie 

p.31 

2019-11 
Bilan des acquisitions et 

cessions immobilières pour 
l’année 2018 

p.21 2019-22 
Acquisition de gré à gré de la 

parcelle cadastrée AH 308 
p.31 

2019-12 Affectation du résultat p.22 2019-23 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.32 

2019-13 Budget Primitif 2019 p.23    

2019-14 
Fixation des taux 

d’imposition : non-
augmentation des taux 

p.23    

2019-15 
Subventions 2019 aux 

associations 
p.23    

2019-16 
Subvention 2019 au Centre 
Communal d'Action Sociale 

p.25    
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Le vingt-six mars deux mil dix-neuf, 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 
19 mars 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, , Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier,  Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet,  
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray, Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu, Christian 
Laurière, Karen Israel.  

Était représenté : Sabine Chauvin 
(représentée par Patrick Guillot).  
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Approbation des procès-verbaux des 
séances du Conseil Municipal des 29 
janvier et 12 février 2019 

M. le Maire propose d’approuver les procès-
verbaux des séances du Conseil Municipal des 
29 janvier et 12 février 2019. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande la 
modification de son intervention en page 5 du 
procès-verbal de la séance du 29 janvier. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, les 
procès-verbaux des séances du Conseil 
Municipal des 29 janvier et 12 février 2019. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
Monsieur 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 12 
février 2019. 
 
Marchés 

- Décision n°02-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de prestation de transport sur 
le territoire de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, avec l’entreprise A.D.A.M. TAXI 
LYONNAIS. Cet avenant a pour objet de 
prolonger, à l’issue de la période 
d’expérimentation, le contrat concernant la 
navette communale pour la période du 7 
janvier au 6 juillet 2019 sur la base des 
mêmes conditions financières. 

- Décision n°03-2019 portant sur l’avenant 
n°3 au marché de création d’un pôle sportif et 
d’un city stade - Lot 3 : gros œuvre. Cet 
avenant a pour objet d’accepter le transfert 
suite à la cession du fonds de commerce de 
l’entreprise « RUIZ SAS », initialement 
titulaire, qui devient, à partir du 1er janvier 
2019 la société « RUIZ BY ROUGEOT ». Par 
conséquent, le contrat objet de l’avenant est, 
de droit, transféré à la société RUIZ BY 
ROUGEOT, société au capital de 30 000 
euros, immatriculée au RCS Bourg-en-Bresse 
sous le numéro 706 680 121, domiciliée Rue 
de la Craz – ZI Les Chartinières 01120. 

- Décision n°04-2019 portant sur la 
maitrise d’œuvre pour la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux - Phase 2, 
attribuée à l’entreprise BATISAFE, Savoie 
Hexapole - l’Agrion, 101 Rue Maurice Herzog 
73420 MERY - pour un montant de 24 486.00 
€ HT soit  29 383.20 € TTC. 
 
Etant précisé que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2019. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
de la 

concession 

Type ou 
superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

I 2091 2,5m² 30 ans 550 € 

A 1722 2,5m² 30 ans 550 € 

G 1218 2,5m² 15 ans 220 € 
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Délibération n°2019-08 – Compte de 
gestion 2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’après s’être fait 
présenter le budget primitif de l’exercice 2018 
et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le 
M. le Receveur municipal accompagné des 
états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer; 

Après avoir entendu et approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2018 ; 

Après s’être assuré que M. le Receveur 
municipal a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2018, celui de tous les 
titres de recettes émis, et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés, et qu’elle 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures : 

1. statuant sur l’ensemble des opérations 
effectuées du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018 y compris celles relatives 
à la journée complémentaire ; 

2. statuant sur l’exécution du budget de 
l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs 
inactives ; 

déclare que le compte de gestion dressé, 
pour l’exercice 2018 par M. le Receveur 
municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.  

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

Adopte le compte de gestion 2018 du 
Budget principal. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-09 – Compte 
administratif 2018 

Le Conseil Municipal sous la présidence de 
Mme Yvette Montegu, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2018 
dressé par M. Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré 
; 

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

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

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

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

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

Vu le compte de gestion de l’exercice 2018 
dressé par le comptable public ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, 

Donne acte de la présentation du compte 
administratif 2018, lequel peut se résumer 
ainsi :
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes 

ou excédents 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédents 

Résultats 

reportés 
 6 212 619.51   861 853.65  7 074 473.16 

Opérations 
de 

l'exercice 

5 591 700.92 6 436 455.19 2 711 722.87 1 778 238.73 8 303 423.79 8 214 693.92 

TOTAUX 5 591 700.92 12 649 074.70 2 711 722.87 2 640 092.38 8 303 423.79 15 289 167.08 

Résultats 
de clôture 

 
 

7 057 373.78 71 630.49  
 
 

6 985 743.29 

Restes 
à réaliser 

  1 562 175.47 780 550 1 562 175.47 780 550 

Résultats 
définitifs 

 7 057 373.78 853 255.96  
 

 
6 204 117.82 

 
Constate, aussi bien pour la comptabilité 
principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relative au 
report à nouveau, au résultat d'exploitation 
de l'exercice et au fonds de roulement du 
bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

Arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-10 – Bilan de 
formation des élus 2018 et 

perspectives 2019 

M. Yves Lacroix, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée qu’en vertu de l'article L.2123-12 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les élus ont droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions. L'objet 
de la formation doit être en rapport avec les 
fonctions électives communales dans leur 
globalité. 

La prise en charge des frais de formation ne 
peut intervenir que si l'organisme de 
formation a reçu un agrément du Ministère de 
l'Intérieur. 

Les frais de formation constituent une 
dépense obligatoire pour les communes, le 
montant de ces dépenses ne pouvant excéder 
20 % du montant des indemnités susceptibles 
d'être allouées aux élus (article L 2123.14 du 
CGCT). 

 

Les frais de formation comprennent : 

 les frais de déplacement (transport et 
séjour),  

 les frais d'enseignement,  

 la compensation de la perte éventuelle 
de salaire, de traitement ou de 
revenus, justifiée par l'élu et 
plafonnée à l'équivalent de 18 fois 8 
heures, à une fois et demie la valeur 
horaire du SMIC, par élu et pour la 
durée du mandat. 
 

M. Yves Lacroix précise que les élus locaux 
bénéficient également d'un droit individuel à 
la formation d'une durée de 20 heures par an. 
La mise en œuvre du droit individuel à la 
formation relève de l'initiative de chacun des 
élus et peut concerner des formations sans 
lien avec l'exercice du mandat. Ces 
formations peuvent notamment contribuer à 
l'acquisition des compétences nécessaires à la 
réinsertion professionnelle à l'issue du 
mandat. 

M. Yves Lacroix rappelle que par la 
délibération n°2014-45 en date du 13 mai 
2014, l’orientation suivante en matière de 
formation des élus a été validée à l’unanimité 
par le Conseil Municipal: 
« Professionnalisation des élus ». 

 
Bilan de formation de l’année 2018 

L'article L.2123-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose qu'un 
tableau récapitulatif des actions de formation 
des élus, financées par la Collectivité, est 
annexé au compte administratif de la 
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Commune, et qu'un débat annuel a lieu sur la 
formation des élus. 

M. Yves Lacroix présente le tableau 
récapitulatif des formations suivies en 2018 :

 

Intitulé de la formation Organisme Durée 
Montant de la 

formation 

Elus, développez votre influence digitale 
grâce aux réseaux sociaux 

ADECCO TRAINING 1 jour DIF ELUS (834 €) 

Elus, développez votre influence digitale 

grâce aux réseaux sociaux 
ADECCO TRAINING 1 jour DIF ELUS (834 €) 

Elus, développez votre influence digitale 
grâce aux réseaux sociaux 

ADECCO TRAINING 1 jour DIF ELUS (834 €) 

Elu-e et bibliothèques : comment penser 

aujourd’hui la bibliothèque de demain 
FNCC 1 jour 250 € 

Elu-e et bibliothèques : comment penser 

aujourd’hui la bibliothèque de demain 
FNCC 1 jour 250 € 

Réussir sa séquence de vœux AMF 1 jour 
Facture non reçue à 

ce jour 

TOTAL 6 jours 500 € 

 
Il est précisé que le crédit inscrit au budget 
2018 était de 4 300 €. 

Perspectives pour 2019 

Pour 2019, M. Yves Lacroix propose de 
poursuivre l’orientation « Professionnalisation 
des élus » arrêtée en 2014 en matière de 
formation des élus, et de maintenir le 
montant des crédits pour la formation des 
élus au même niveau qu’en 2018 soit 4 300 
€. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2123-
12, 

Vu le bilan de formation des élus 2018 
présenté, 

Vu les propositions concernant les 
perspectives en matière de formation des élus 
pour l’année 2019, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Prend acte du bilan de formation des élus 
2018,  

Valide les perspectives en matière de 
formation des élus pour l'année 2019 ci-
dessus présentées. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 

 

Délibération n°2019-11 – Bilan des 
acquisitions et cessions immobilières 

pour l’année 2018 

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

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

M. Michel Defosse rappelle à l’assemblée les 
opérations immobilières qui ont eu lieu en 
2018 : 

Cession d’un terrain route de Collonges 

Par délibération en date du 30 janvier 2018, 
le Conseil Municipal a approuvé la cession à 
un particulier d’un terrain sis route de 
Collonges appartenant au domaine privé de la 
Commune, composé d’une parcelle détachée 
de la parcelle cadastrées AO 82, mesurant 
124 m², et de la totalité de la parcelle 
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cadastrées AO 87, mesurant 540 m², d’une 
superficie totale de 664 m², pour un prix de 
140 000 €. 
 
Cession d’une parcelle rue du Ferroux 

Par délibération en date du 30 janvier 2018, 
le Conseil Municipal a approuvé la cession à 
un particulier d’une parcelle sise rue du 
Ferroux appartenant au domaine privé de la 
Commune, cadastrée AB 365 et mesurant 221 
m², pour un prix de 30 000 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.2241-1 et L.2411-1 à L.2411-19, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

 
Prend acte du bilan des acquisitions et 
cessions immobilières de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour l’année 2018. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-12 – Affectation 
du résultat 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée que la situation 
financière du compte administratif 2018 du 
budget principal fait apparaître les résultats 
de clôture suivants 

Fonctionnement : 
 Dépenses de l’exercice 5 591 700.92 €  

Recettes de l’exercice   6 436 455.19 €  

Résultat de l’exercice (excédent) 844 754.27 € 

Résultat de l’exercice antérieur (excédent) 6 212 619.51 € 

Résultat de clôture (excédent) 7 057 373.78 € 

  
  

Investissement : 
 

  

Dépenses de l’exercice   2 711 722.87 €  

Recettes de l’exercice 1 778 238.73 €  

Résultat de l’exercice (déficit) - 933 484.14 € 

Résultat de l’exercice antérieur (excédent) 861 853.65 € 

Résultat de clôture (excédent) -71 630.49 € 

  
  

Restes à réaliser :   

Dépenses d’investissement 1 562 175.47 € 

Recettes d’investissement 780 550 € 

   Résultat réel d’investissement (déficit) - 853 255.96 € 

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

Section d’investissement – Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 
1068) 

853 255.96 € 

Section de fonctionnement - Report BP 2018 (compte 002) 6 204 117.82 € 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
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Délibération n°2019-13 – Budget 
principal : budget primitif 2019  

Le document de présentation du budget 2019 est 
consultable en mairie,  

auprès du service Affaires Générales 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, et 
M. le Maire présentent à l'assemblée le 
budget primitif 2019 du Budget Principal et en 
rappellent les grandes orientations.  

Le budget principal 2019 est présenté par 
nature au niveau du chapitre pour la section 
de fonctionnement, et par nature au niveau 
de l’opération d’équipement pour la section 
d'investissement.  

Celui-ci s’établit comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses  12 295 677.19 € Dépenses 8 872 360.05 € 

Recettes  12 295 677.19 € Recettes  8 872 360.05 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires qui 
s’est tenu le 29 janvier 2019, 

Vu l’avis de la commission Finances, Budgets, 
Fiscalité des 6 et 13 mars 2019,  

Vu le document budgétaire joint à la note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Messieurs Michel 
Defosse et Marc Grivel entendus, et après en 

avoir délibéré à la majorité, avec 18 voix 
pour, 4 voix contre (Mmes Guyot et Israel, 
MM Cochet et Autric) et 7 abstentions (Mmes 
Maurice et Granet, MM Lacroix, Pareau, 
Bourbonnais, Guignard et Monneret), 

 
Adopte le Budget Primitif 2019 du Budget 
Principal. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-14 – Vote des 
taux des 3 taxes locales :  

non-augmentation des taux 

M. le Maire propose de ne pas augmenter les 
taux des trois taxes locales pour l’année 2019 
et de reconduire les taux, inchangés depuis 
2011, comme suit : 

Taxe d'habitation  14.03% 

Taxe Foncière Propriété Bâtie  15.80% 

Taxe Foncière Propriété Non Bâtie  29,27% 

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

Décide d’adopter les taux proposés ci-dessus 
pour les trois taxes locales pour l’année 2019, 

Autorise M. le Maire à signer l’état n°1259 
notifiant les taux d’imposition. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-15 – 
Subventions 2019 aux associations 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Associations, 
propose les montants de subventions suivants 
aux associations pour l’année 2019 :

 

ASSOCIATIONS COMMUNALES : CONVIVIAL / FESTIF 

Associations Montant attribué 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES  200 € 

BENVENUTI - Comité de Jumelage  5 000 €  

CLASSES DE L'ANNEE
 

 500 € 

FETE DE LA POMME D’OR  4 000 € 

MULTICLASSES  350 € 

SOURCE VIVE
 

1 000 € 

SOUS-TOTAL 11 050 € 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI%20Comité%20de%20jumelage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Classes%20en%207/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Multiclasses/fomulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Source%20Vive/formulaire.pdf
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ASSOCIATIONS COMMUNALES : CULTURE / LOISIRS 

Associations Montant attribué 

ART DE L'ENFANCE 6 000,00 €  

ATELIERS D'EXPRESSION 3 000,00 € 

BENVENUTI 600,00 € 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D'OR  1 500,00 € 

CAFES DE SAINT CYR 1 219,00 € 

ENTRE ACTES 1 300,00 € 

HARMONIE 10 500,00 € 

LES AMIS DES MOTS  2 000,00 € 

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE 1 200,00 € 

LOUIS TOUCHAGUES  900,00 € 

MUSIQUE EN FAMILLE 2 000,00 € 

RENDEZ VOUS DES ARTISTES 500,00 € 

SCOUTS DE FRANCE
 

800,00 € 

SOUS-TOTAL 31 519,00 € 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES : SOLIDARITE ET SOCIAL 

Associations Montant attribué 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS  250,00 € 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU RHÔNE DES 
COMBATTANTS D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC 

250,00 € 

ECOLE BUISSONNIERE/UPEP
 

7 000,00 € 

HAMEAU D'ENFANTS LES ANGELIERES 800,00 € 

INSERTION 3 CLOCHERS 800,00 € 

SAINT CYR ENTRAIDE 12 000,00 € 

LES ST CYRÔTS GONES 1 300,00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS SAINT CYR / SAINT 
DIDIER  

1 000,00 € 

SOUS-TOTAL 23 400,00 € 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES : SPORT 

Associations Montant attribué 

AMICALE BOULE SAINT CYRIENNE 2 500,00 € 

ARTS MARTIAUX DE ST CYR AU MT D'OR
 

1 500,00 € 

FOOTBALL CLUB 5 000,00 € 

HANDBALL CLUB 400,00 € 

LE DONJON 2 100,00 € 

MONT D'OR VELO 1 000,00 € 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20de%20l'enfance/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ateliers%20d'Expression/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Caborne%20et%20Petit%20Patrimoine%20du%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Cafés%20de%20St%20Cyr/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Entre%20Actes/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Harmonie/Statuts%2010%2011%202006.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Mont%20Cindre%20et%20son%20Hermitage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Louis%20Touchagues/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Musique%20en%20Famille/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/RDV%20des%20Artistes/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Scouts%20de%20France/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ecole%20Buissonniere/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Hameau%20d'Enfants%20Les%20Angelières/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Insertion%203%20clochers/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/St%20Cyr%20Entraide/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicale%20des%20Sapeurs%20Pompiers%20de%20St%20Cyr-StDidier/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicale%20des%20Sapeurs%20Pompiers%20de%20St%20Cyr-StDidier/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicalement%20Boule%20St%20Cyrienne/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20martiaux%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Football%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Handball%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Donjon/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Mont%20d'Or%20Vélo/formulaire.pdf
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OUEST LYONNAIS BASKET 4 000,00 €  

SOCIÉTÉ DE CHASSE 3 500,00 € 

TENNIS CLUB 3 000,00 € 

SOUS-TOTAL 23 000,00 € 

 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Associations Montant attribué 

ADAPEI 69 500,00 € 

LES RESTOS DU COEUR 300,00 € 

MFR LA PALMA  100,00 € 

PREVENTION ROUTIERE 300,00 € 

SOUS-TOTAL 1 200,00 € 

 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

Associations Montant attribué 

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS 1 000,00 €  

 
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS 2019 : 91 169,00 € 

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

Décide d’attribuer les subventions ci-dessus 
présentées, 
 
Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2019, à l’article 6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-16 – 
Subvention 2019 au CCAS 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l’assemblée d'attribuer 
90 000 euros de subvention au Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) pour 
l'année 2019.  
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer 90 000 euros de 
subvention au Centre Communal d'Action 
Sociale pour l'année 2019, 

 
Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2019, à l’article 657362. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-17 – Marché 
public pour la création d’un pôle 

sportif et d’un city stade - Lot n°8 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que les douze lots du 
marché public relatif à la création d’un pôle 
sportif et d’un city stade sur la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait été attribués par 
délibération 2018-33 en date du 24 avril 
2018. 

En cours d’exécution, l’entreprise PRO G BAT 
SARL, titulaire du lot n°8 Carrelage - Faïences 
pour un montant de 52 228.32 € HT soit 
62 673.98 € TTC a fait part à la collectivité de 
de son impossibilité d’honorer le marché 
compte tenu qu’elle était en cours de 
liquidation judiciaire. 

Une nouvelle procédure a donc été réalisée 
pour remplacer l’entreprise défaillante. 

La procédure retenue pour cette nouvelle 
consultation est un marché public passé sous 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/OLB/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Société%20de%20Chasse/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Tennis%20Club%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d%20Or/formulaire.pdf
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la forme d’une procédure adaptée  en vertu 
de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 

M. Michel Defosse souligne que la 
consultation a été établie en vue de la 
désignation d'une entreprise ou de 
groupement d'entreprise pour le : 

- Lot 8 : Carrelage - Faïences 

Il expose les principales étapes de la 
consultation, et notamment la publication 
d'un avis d'appel public à la concurrence 
publié le 15/02/2019 sur le site internet des 
Journaux Officiels ainsi que sur le profil 
acheteur de la commune, avec mise en ligne 
du dossier de consultation des entreprises sur 
le site "achatpublic.com". 

Il précise que la remise des plis était fixée au 
8 mars 2019 à 12h00. 

Il a été procédé à l'ouverture des plis le 8 
mars 2019 - 13h30, par les services 
municipaux.  

M. Michel Defosse précise que le groupe de 
travail des marchés à procédure adaptée 
(MAPA) s’est réuni afin d’émettre un avis sur 
les entreprises à retenir et le classement des 
différentes offres pour chaque lot :  

 Le 13 mars 2019 à 09h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a dressé la liste des lots 
infructueux et de ceux pour lesquels il a 
été proposé d'engager une négociation; 

M. Michel Defosse indique que dans le cadre 
de la consultation, 4 offres ont été 
comptabilisées. 

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

Après présentation de l'analyse par la maîtrise 
d'œuvre, le groupe de travail des marchés à 
procédure adaptée, sur proposition de la 
maîtrise d'œuvre, a validé à l’unanimité 
l'engagement des négociations avec les 
candidats ayant obtenu les trois meilleures 
notes. 

La négociation a porté sur le prix. 

Les négociations se sont déroulées du 13 au 
19 mars 2019 à l’issue de la première 
consultation au regard des critères de 
pondération proposés dans le dossier de 
consultation. 

Les résultats ont été présentés par courriel 
aux membres du groupe de travail des 
marchés à procédure adaptée qui propose 
d'attribuer le lot à l’entreprise suivante:  

 Lot n°8: CARRELAGES PAGANO SARL, 
arrivé 1er pour un montant de 68 551.50 € 
HT soit 82 261.80 € TTC.  

 
M. Michel Defosse précise que le montant 
global du marché s'élève à 1 294 816.28 € 
HT, soit 1 553 779.54 euros TTC. 
 
Considérant que la consultation est jugée 
fructueuse au regard du nombre et de la 
qualité des offres reçues, 

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

Considérant qu'il est du ressort du Conseil 
Municipal de désigner les candidats 
attributaires, 
 
M. Michel Defosse propose aux membres du 
Conseil Municipal de délibérer sur l'attribution 
du lot n°8 au regard des avis émis. 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics,  

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

Vu les pièces du dossier de consultation, 

Vu les offres des candidats reçus et les 
compléments d'informations précisés dans le 
cadre de la négociation, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 28 voix pour et 1 abstention 
(Mme Guyot), 
 

Décide 
 
D’attribuer le lot 8, du marché relatif la 
création d’un pôle sportif et d’un city stade 
sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
conformément au descriptif exposé ci-avant, 

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

D’autoriser M. le Maire, ou son 
représentant, à signer tous les actes et 
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documents relatifs à ce dossier, y compris les 
actes relatifs à l’exécution de ces marchés, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget primitif 2019 Opération 11 
en section d’investissement. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-18 – Marché 
public pour la  construction d’une 
bibliothèque/espace culturel Rue 

des Écoles à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Madame Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
expose à l’assemblée qu’une consultation a 
été réalisée dans le cadre d’un marché public 
pour la construction d’une 
bibliothèque/espace culturel – rue des écoles 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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

Madame Anne Villard souligne que la 
consultation a été établie en vue de la 
désignation d'une entreprise ou de 
groupement d'entreprises pour les 9 lots de 
travaux nécessaires à la construction de la 
bibliothèque :  

 Lot 01 : Terrassements VRD espaces 
verts 

 Lot 02 : Gros œuvre 

 Lot 03 : Etanchéité 

 Lot 04 : Menuiseries extérieures 
aluminium 

 Lot 05 : Métallerie 

 Lot 06 : Menuiseries intérieures 

 Lot 07 : Plâtrerie peinture plafonds 
faïence 

 Lot 08 : Chauffage ventilation plomberie 

 Lot 09 : Electricité 
 
Elle expose les principales étapes de la 
consultation, et notamment la publication 
d'un avis d'appel public à la concurrence 
publié le 13/11/au Bulletin officiel des 
annonces de marchés publics ainsi que sur le 
profil acheteur de la commune, avec mise en 
ligne du dossier de consultation des 
entreprises sur le site "achatpublic.com". 

Elle précise que la remise des plis était fixée 
au 5 décembre 2018 à 12h00. 

Il a été procédé à l'ouverture des plis le 5 
décembre 2018 - 13h30, par les services 
municipaux.  

Madame Anne Villard précise que le groupe 
de travail des marchés à procédure adaptée 
(MAPA) s’est réuni à 5 reprises afin d’émettre 
un avis sur les entreprises à retenir et le 
classement des différentes offres pour chaque 
lot :  

 Le 19 décembre 2018 à 09h00 pour 
l'analyse des offres à l'issue de laquelle le 
groupe de travail a dressé la liste des lots 
infructueux (Lots n°1, 2 et 4) et de ceux 
pour lesquels il a été proposé d'engager 
une négociation (Lots n°3, 5, 6, 7, 8 et 9) 
; 

 Le 24 janvier 2019 à 18h00 pour 
l'analyse des offres à l'issue de laquelle le 
groupe de travail a dressé la liste des lots 
attribués à l’issue de la négociation et de 
ceux pour lesquels il a été proposé 
d'engager une négociation (Lots n°1, 2 et 
4); 

 Le 30 janvier 2019 à 8h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue de laquelle le groupe 
de travail a proposer de déclarer un lot 
infructueux (lot n°1) et a dressé la liste 
des lots attribués à l’issue de la 
négociation; 

 Le 6 mars 2019 à 8h30 pour l'analyse des 
offres à l'issue duquel le groupe de travail 
a dressé la liste des entreprises pour 
lesquelles il a été proposé d'engager une 
négociation (Lots n°1); 

 Le 13 mars 2019 à 8h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a donné son avis sur l’entreprise 
attributaire du lot n°1. 

A l’issue de la première réunion, une nouvelle 
consultation a été réalisée du 21 décembre au 
18 janvier 2019 pour les lots n°1, 2 et 4  au 
Bulletin officiel des annonces de marchés 
publics et sur le profil acheteur de la 
commune, avec mise en ligne du dossier de 
consultation des entreprises sur le site 
"achatpublic.com". 

A l’issue de la 3ème réunion une nouvelle 
consultation a été réalisée du 9 février 2019 
au 1er mars 2019 pour le lot n°1 au Bulletin 
officiel des annonces de marchés publics sur 
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le profil acheteur de la commune, avec mise 
en ligne du dossier de consultation des 
entreprises sur le site "achatpublic.com". 

Madame Anne Villard indique que dans le 
cadre de la première consultation dont la date 
limite était fixée au 5 décembre 2018, 52 
offres ont été comptabilisées. 

Elle indique que dans le cadre de la deuxième 
consultation dont la date limite était fixée au 
18 janvier 2019, 16 offres ont été 
comptabilisées. 

Elle indique que dans le cadre de la troisième 
consultation dont la date limite était fixée au 
1er mars 2019, 6 offres ont été 
comptabilisées. 

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

Il est précisé que les critères de jugement des 
offres dans le cadre de la deuxième 
consultation du lot n°2 étaient les suivants : 
40% pour le prix des prestations, 60% pour 
la valeur technique. 
 
Après présentation de l'analyse par la maîtrise 
d'œuvre, le groupe de travail des marchés à 
procédure adaptée, sur proposition de la 
maîtrise d'œuvre, a validé à l’unanimité 
l'engagement des négociations avec les trois 
candidats ayant obtenu les trois meilleures 
notes pour l’ensemble des lots. La négociation 
a porté sur le prix et sur les valeurs  
techniques des offres. 
 
Les négociations se sont déroulées du : 

 19 décembre au  18 janvier 2019 à 
l’issue de la première consultation ; 

 24 au 29 janvier 2019 à l’issue de la 
deuxième négociation ; 

 6 au 11 mars 2019 à l’issue de la 
troisième négociation. 

Les résultats ont été présentés lors de la 
séance du groupe de travail du 13 mars 2019 
qui propose d'attribuer les lots aux 
entreprises comme suit :  

 Lot n°1: CHARRIN SAS, arrivé 1er pour un 
montant de 264 806.44 € HT soit 
317 767.73 € TTC. 

 Lot n°2: BERTRAND DURON 
CONSTRUCTEUR, arrivé 1er pour un 

montant de  
387 146.70 € HT soit 464 576.04 € TTC 
(montant avec variante). 

 Lot n°3 : SES ETANCHEITE SERVICE, 

arrivé 1er pour un montant de 71 862.94 
€ HT soit  
86 235.53 € TTC. 

 Lot n°4 : DB VERRE SARL, arrivé 1er pour 
un montant de 191 200 € HT soit 229 440 
€ TTC. 

 Lot n°5: SARL CHATRE, arrivé 1er pour un 
montant de 98 800 € HT soit 118 560 € 
TTC.  

 Lot n°6: LAGEM, arrivé 1er pour un 
montant de  81 765.31 € HT soit 
98 118.37 € TTC.  

 Lot n°7 : SAS GPR, arrivé 1er pour un 
montant de 48 500 € HT soit 58 200 € 
TTC.  

 Lot n°8: SARL CROS THERMIQUE, arrivé 
1er pour un montant de 103 073.58 € HT 
soit 123 688.30 € TTC.  

 Lot n°9: TE.RES.S.I. SAS, arrivé 1er pour 
un montant de 95 326.60 € HT soit 
114 391.92 € TTC.  

 
Madame Anne Villard précise que le montant 
global du marché s'élève à 1 342 481.57 € 
HT, soit 1 610 977.88 € euros TTC. 
 
Considérant les avis simples émis par le 
groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée qui, comme il a été précisé 
préalablement et lors de chaque réunion a 
uniquement une voix consultative, 

Considérant qu'il est du ressort du Conseil 
Municipal d’autoriser le Maire à signer les 
marchés, 
 
Madame Anne Villard propose aux membres 
du Conseil Municipal de délibérer sur 
l'attribution des 12 lots au regard des avis 
émis. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
territoriales et notamment les articles L.2122-
21 et suivants, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics,  

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

Vu les pièces du dossier de consultation, 
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Vu les offres des candidats reçus et les 
compléments d'informations précisés dans le 
cadre de la négociation, 

A la demande de Mmes Maurice, Granet, 
Guyot et Israel et MM Defosse, Lacroix, 
Frappier, Pareau, Bourbonnais, Guignard, 
Monneret, Cochet, Autric et Laurière, 
conformément aux dispositions du règlement 
intérieur et de l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités territoriales, il est 
voté au scrutin secret lorsqu’un tiers des 
membres présents le réclame, le vote se 
déroule donc à bulletin secret.  

Le Conseil Municipal, Madame Anne Villard 
entendue, et après en avoir voté à bulletin 
secret, et délibéré à la majorité, le 
dépouillement du vote ayant donné les 
résultats ci-après : 

Nombre de votants (présents et représentés) 
: 29 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls 
: 3 
Nombre de suffrages exprimés : 26 
 
Voix pour : 14 
Voix contre : 12 
 

Décide 
 

D’approuver l’attribution des lots 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, et 9 du marché relatif à la 
construction d’une bibliothèque/espace 
culturel – rue des écoles à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or conformément au descriptif exposé ci-
avant, 

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tous les actes et 
documents relatifs à ce dossier, y compris les 
actes relatifs à l’exécution de ces marchés,  

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget primitif 2019 Opération 18 
en section d’investissement. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 avril 2019 
 
 
 
 
 

Délibération n°2019-19 – 
Convention de servitudes ENEDIS - 

Rue du stade 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de l’extension de son réseau de 
distribution d’électricité sur le territoire 
communal, pour réaliser un nouveau 
branchement, ENEDIS a sollicité la Commune 
pour intervenir rue du stade. Ce nouveau 
branchement doit traverser 3 parcelles 
communales constituant l’emprise de la rue 
du stade et ses abords, cadastrées AK 520, 
AK 525 et AK 527. 

Dans l’attente de la régularisation de l’acte 
notarié, un projet de convention de servitudes 
a d’ores et déjà été établi. 

Vu le projet de convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique d’électricité annexé à la note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique d’électricité susvisée à intervenir 
entre ENEDIS et la Commune, par laquelle 
celle-ci reconnaît la constitution d’une 
servitude de passage sur les parcelles de 
terrain communal cadastrées sous les 
numéros 520, 525 et 527 de la section AK 
situées rue du stade, 

Autorise M. le Maire à signer cette 
convention ainsi que l’acte authentique à 
intervenir, 

Précise que les frais d’acte, d’enregistrement 
et de publicité foncière seront supportés en 
totalité par ENEDIS. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
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Délibération n°2019-20 – 
Convention de constitution d’un 

groupement de commandes dans le 
cadre du projet du réseau des 

bibliothèques ouest-nord (ReBOND) 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

Mme Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
rappelle à l’assemblée que depuis 2015, les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-
Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu 
et Saint-Didier-au-Mont-d’Or se sont 
rapprochées dans le but de créer un réseau 
de bibliothèques à titre expérimental. Cette 
initiative collective s’inscrit dans la politique 
d’accès à la culture à tous. 

En créant le Réseau des Bibliothèques Ouest-
Nord (ReBOND), les bibliothèques et 
médiathèques de ces 8 communes souhaitent 
renforcer leur coopération dans le but 
d’accroître l’accès des habitants de leur 
territoire, à l’information, à la documentation 
et aux biens culturels et ainsi permettre un 
meilleur service public aux usagers. 

Mme Anne Villard rappelle que par 
délibération en date du 16 octobre 2018, le 
Conseil Municipal a approuvé la convention 
cadre de partenariat pour la mise en réseau 
de bibliothèques, qui permet de donner un 
cadre et de prolonger cette mise en réseau 
pour une durée de 3 ans. 
 
Les objectifs de cette mise en réseau sont les 
suivants : 

 Créer une dynamique de territoire, 

 Faciliter l’accès aux documents, 

 Enrichir l’offre documentaire, 

 Faciliter et enrichir le travail des 
salariés et des bénévoles, 

 Rationaliser des coûts pour les 
communes par une mutualisation des 
moyens, 

 Développer des services de proximité 
en permettant une circulation des 
documents, 

 Faciliter la mise en place d’animations. 
 

Dans ce cadre, et considérant qu’il est dans 
l’intérêt des communes composant le 
ReBOND de mutualiser leurs achats, il est 
proposé de constituer un groupement de 

commandes pour les prestations et 
fournitures suivantes :  

 Prestations informatiques liées à la 
mise en place du projet (acquisition et 
maintenance de logiciels), 

 Acquisition de matériels pour 
l’équipement (cartes lecteurs, codes-
barres…), 

 Acquisition de CD et DVD, 

 Supports de communication du 
réseau. 

Mme Anne Villard précise que la Commune 
d’Écully se propose de remplir les missions de 
coordonnateur dans le cadre de ce 
groupement de commandes, et ce à titre 
gratuit et selon les modalités détaillées dans 
le projet de convention constitutive de 
groupement de commandes, annexé à la 
présente. 
 
Vu le Code général des collectivités 

territoriales ; 

Vu l'article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le projet de convention constitutive du 
groupement de commandes annexé à la Note 
de synthèse ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des 
collectivités de mutualiser leurs achats dans 
les domaines suivants :  

 Prestations informatiques liées à la 
mise en place du projet (acquisition et 
maintenance de logiciels), 

 Acquisition de matériels pour 
l’équipement (cartes lecteurs, codes-
barres…), 

 Acquisition de CD et DVD, 

 Supports de communication du 
réseau. 

Considérant que la Commune d’Écully se 
propose de remplir les missions de 
coordonnateur dans le cadre de ce 
groupement de commandes,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la constitution d’un groupement 
de commandes pour une durée limitée pour 
les achats liés à la mise en œuvre et au 
déploiement du projet ReBOND, 
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Approuve les termes de la convention de 
constitution du groupement de 
commandes annexée à la présente, 

Autorise M. le Maire à signer ladite 
convention ainsi que tout avenant éventuel et 
tous documents afférents nécessaires à 
l’exécution de cette convention.  
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-21 – Métropole 
de Lyon : fonds de concours dans le 

cadre du fonds d’initiative 
communale 2019 

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

Il est donc possible pour la Commune de 
doubler par un fonds de concours la 
participation de la Métropole de Lyon au 
Fonds d’Initiative Communale (FIC), dont le 
montant est de 60 000 € pour l’année 2019. 

M. Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme aux travaux de requalification de la 
rue Gabriel Péri. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.3611-4 et L.5212-26, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
Décide de financer sur le budget 2019 les 
travaux de requalification de la rue Gabriel 
Péri, en versant à la Métropole de Lyon un 
fonds de concours d’un montant de 60 000 €, 

Précise que le versement de ce fonds de 
concours fera l’objet d’une convention entre 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
Métropole de Lyon, 

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2019, chapitre 204. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-22 – Acquisition 
de gré à gré de la parcelle cadastrée  

AH 308 

M. Michel Defosse, Adjoint au patrimoine 
communal, expose à l’assemblée dans le 
cadre de la constitution d’une réserve 
foncière, la Commune a l’opportunité 
d’acquérir une parcelle s’inscrivant dans ce 
projet. 

M. Michel Defosse précise que la parcelle 
concernée, cadastrée AH 308, appartient au 
Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et se trouve en bordure immédiate 
de la rue Jean-Baptiste Perret. Elle est 
actuellement partiellement occupée par la 
Commune dans le cadre du « jardin de poche 
» de la Chaux et est directement contiguë aux 
parcelles appartenant à la Commune sur 
lesquelles a été aménagé le jardin.  

M. Michel Defosse indique que la parcelle AH 
308 est un terrain à usage de stationnement, 
représentant une superficie de 797 m² et est 
située en zone USP du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé a 
été rencontré. A l’issue des négociations, il a 
approuvé une proposition d’achat pour un 
montant total de 50 000 (cinquante mille) 
euros. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses article 
L.2241-1, L.1311-13, 

Vu le Code de la Propriété des Personnes 
Publiques, et notamment son article L.1111-1, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Approuve l'acquisition par la Commune de la 
parcelle de terrain cadastrée AH 308 située 
en bordure de la rue Jean-Baptiste Perret, 
d’une surface de 797 m², moyennant le prix 
de 50 000 Euros,  

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

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

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 2111 du budget 2019. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 

Délibération n°2019-23 – 
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 : 

1/ Suppression d’un poste vacant suite au 
départ par voie de mutation externe d’un 
agent occupant les fonctions de Responsable 
petite enfance, enfance, jeunesse et culture à 
temps complet sur le grade d’animateur 
territorial principal de 2ème classe depuis le 7 
janvier 2019. 

 
2/ La création à compter du 1er avril 2019 
d'un emploi de Responsable petite enfance, 
enfance, jeunesse dans le grade d’attaché 
territorial  relevant de la catégorie A à temps 
complet (37.5 heures hebdomadaires avec 
ouverture des jours de réduction du temps de 

travail) pour exercer les missions ou fonctions 
suivantes : 

- Met en œuvre la politique décidée par 
les élus dans les domaines de la petite 

enfance, enfance, jeunesse de la 
collectivité. 

- En collaboration avec les différents 
acteurs du projet éducatif, participe à 
sa définition.    

- Pilote des projets petite enfance, 
enfance, jeunesse et éducation.  

- Encadre, organise, développe les 
services et les équipements rattachés 
à sa direction et informe l’élu en 
charge du domaine. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. 
Toutefois, en cas de recherche infructueuse 
de candidats statutaires, il pourra être pourvu 
par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. En effet, cet agent contractuel serait 
recruté à durée déterminée pour une durée 
de 3 ans compte tenu de la nécessité de 
pourvoir ce poste qui intègre la gestion du 
service le plus important de la collectivité en 
terme de personnel et de budget. 

Le contrat de l’agent sera renouvelable par 
reconduction expresse sous réserve que le 
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu 
aboutir. La durée totale des contrats ne 
pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, le contrat sera 
reconduit pour une durée indéterminée.  

L'agent devra donc justifier d’un diplôme de 
niveau I et d’une expérience avérée dans le 
domaine de l’enfance. Sa rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire du 
grade de recrutement. 
 
3/ Création d’un poste d’instructeur des titres 
sécurisés à temps non complet 18.75/37.5ème  
(18.75 heures hebdomadaires avec ouverture 
des jours de réduction du temps de travail) 

sur le grade d’adjoint administratif. Il est 
précisé que cet emploi existe actuellement 
sous la forme contractuel en complément du 
temps partiel d’un autre agent administratif 
sur une durée de 10/35ème. 
 
4/ Création d’un poste de référent accueil sur 
l’un des 3 grades du cadre d’emploi des 
d’adjoints administratifs à temps complet 
(37.5 heures hebdomadaires avec ouverture 
des jours de réduction du temps de travail). 

 
M. Yves Lacroix précise que l’ensemble des 
modifications précitées représente 1.5 ETP en 
plus par rapport à la dernière délibération en 
date du 18 décembre 2018. 
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Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après : 

 

 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 26.03.2019 

  
Caté-

gorie 

d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 

temps plein 

créé par la 
collectivité 

ETP 

pourvus au 

26.03.2019 

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 4,00 2,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 3,00 3,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 2,00 1,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 5,5 3,80 

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

Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 18,50 14,40 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

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 5,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 8,00 

Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,00 1,00 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 0,00 0,00 

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 3,97 3,97 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,96 8,96 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 2,00 1,90 

Grade ATSEM Principal de 1ère classe C 2,00 2,00 
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TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 3,90 

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 

Sans 
grade 

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

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 
 

0,00 0,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 47,03 40,83 

 

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

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

Décide 

- D’adopter les modifications indiquées dans 
le tableau des effectifs présentés ci-dessus à 
compter du 26 mars 2019, 

- Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Principal 2019. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 avril 2019 
 
 
Informations 
 
Agenda 
 
La séance est levée à 00h00. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 18 décembre 2018 

2018-90 
Subvention au réseau d’aides 

spécialisées aux élèves en 
difficulté 

p.53 

2018-91 
Convention de mise à 

disposition du gymnase de 
l’ENSP 

p.53 

2018-81 
Modification de la 

composition de plusieurs 
commissions 

p.23 2018-92 
Convention de mise à 

disposition d’un bassin de 
piscine pour la natation scolaire 

p.53 

2018-82 

Frais de transport pour le 
101ème Congrès de 

l’Association des Maires de 
France 

p.24 2018-93 

Convention de mise à 
disposition d’intervenants pour 
l’enseignement de la natation 

scolaire 

 p.55 

2018-83 
Convention d’offre de 

concours pour la réfection 
du chemin de la Ferme 

p.25 2018-94 
« Plan Mercredi » 

 
p.56 

2018-84 
Acquisition de gré à gré de 

la parcelle AE 109 
p.26 2018-95 

Modification du tableau des 
effectifs du personnel 

 
p.57 

2018-85 Admissions en non-valeur  p.26 2018-96 
Vœu pour soutenir le réseau 
des Missions Locales Jeunes 

 

2018-86 
Indemnité allouée au 

comptable public 
p.27    

2018-87 

Autorisation à M. le Maire 
d’engager, liquider et 

mandater les dépenses 
d'investissement 

p.28    

2018-88 
Décision modificative n°3 du 

Budget principal 2018 
p.29    

2018-89 
Nouvelle bibliothèque : 
protocole transactionnel 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le dix-huit décembre 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 
11 décembre 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, Monique Laugier, Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Philippe Guignard, Charles Monneret, 
Christelle Guyot, Jean-Baptiste Autric, Gilbert 
Ray Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu, 
Karen Israel.  

Étaient représentés : Gérard Frappier 
(représenté par Marc Grivel), Valérie Grognier 
(représentée par Monique Laugier), Jérôme 
Cochet (représenté par Christelle Guyot), 
Christian Laurière (représenté par Patrick 
Guillot). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Installation d’une nouvelle Conseillère 
Municipale 

M. le Maire indique que suite aux démissions 
successives de Joël GUIBERT, France 
BAUDART-LAFERRERE et Philippe MATHÉ de 
la liste «Saint Cyr Avant Tout», Mme Karen 
ISRAEL, est désormais conseillère municipale, 
depuis le 15 novembre 2018.  

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 16 octobre 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 16 octobre 
2018. 

M. Philippe Guignard demande la modification 
de son intervention en page 11. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
16 octobre 2018. 
 

20h40 – Arrivée de Mme Sabine Granet 

 
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 16 
octobre 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°40-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de fourniture et 
intégration de matériels informatiques, 
maintien en conditions opérationnelles des 
architectures système et de téléphonie, 
expertises techniques - Lot 2 avec variante 
: contrat de service global et informatique 
et télécom. Considérant que la commune 
de Limonest recrute un technicien 
informatique qu’elle mettra à disposition 
des communes de Champagne-au-Mont-
d’Or et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et afin 
que ce dernier puisse réaliser un audit des 
trois structures et proposer ses 
préconisations en matière de maintenance 
et d’infrastructure, cet avenant a pour 
objet de prolonger le contrat de 
maintenance actuel pour une durée de 1 
an soit du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

- Décision n°41-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
pôle sportif et d’un city stade - Lot 2 : 
terrassement - VRD – espaces. Cet 
avenant a pour objet d’optimiser 
l’organisation du chantier en transférant la 
réalisation « d’un Fond de forme sous 
dallage » initialement comprise dans le lot 
n°3 – « Gros œuvre » au lot n°2 « 
Terrassement - VRD - Espaces Verts » 
pour un montant de 2 886 € HT soit 3 
463.20 € TTC. 
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- Décision n°42-2018 portant sur 
l’avenant n°1 de maitrise d’œuvre pour la 
construction d’une bibliothèque, rue des 
écoles. Cet avenant a pour objet la 
transformation du forfait provisoire de 
rémunération du maitre d’œuvre en forfait 
définitif de rémunération après réception 
et validation par le Maitre d’ouvrage des 
études d’A.P.D. avec une incidence 
financière pour le marché qui augmente de 
40 949.13 € HT soit 49 138.96 € TTC.  Il a 
également pour objet d’accepter le 
changement d’adresse du titulaire du 
marché portant sur la maitrise d’œuvre 
pour la construction d’une bibliothèque rue 
des écoles, domicilié désormais 34 Rue 
Raoul Follereau – 42300 ROANNE.  

Mme Christelle Guyot demande si le montant des 
honoraires du maître d’œuvre est définitif ainsi 

que le montant des travaux de construction de la 

bibliothèque.  

Il est répondu que le montant des honoraires de 

l’architecte est définitif et forfaitaire. Le montant 
estimatif des travaux à l’issue de l’APD est de 

1 265 312,17 € HT. 

- Décision n°43-2018 portant sur le 
marché de reprises de concessions 
funéraires et de site cinéraire et divers 
petits travaux dans le cimetière de la 
commune, attribué à l’entreprise ELABOR 
domiciliée 18 Rue des Murgers, 21380 
MESSIGNY ET VANTOUX, pour un montant 
annuel maximum fixé à 25 000.00 € HT 
soit 30 000.00 € TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité.  
Etant précisé que les crédits nécessaires 

seront inscrits au budget 2019. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 

de la 
concession 

1ère location ou 
renouvellement 

Type ou 
superficie 

Durée de 

la 
concession 

Montant 
acquitté 

D 1653 Renouvellement 
Concession 
de 2,5 m² 

15 ans 220 € 

G 1211-
1212 

Renouvellement 
Concession 

de 5 m² 
30 ans 1 100 € 

B 170 Location 
Concession 
de 2,5 m² 

15 ans 220 € 

D 579 Location 
Concession 

de 2,5 m² 
15 ans 220 € 

CAV-0005 Location Cavurne 15 ans 400 € 

G 1138 Renouvellement 
Concession 
de 2,5 m² 

30 ans 550 € 

G 1220 Renouvellement 
Concession 
de 2,5 m² 

15 ans 220 € 

G 1213 Renouvellement 
Concession 
de 2,5 m² 

15 ans 220 € 

A 1680 Renouvellement 
Concession 

de 2,5 m² 
30 ans 550 € 

C 140 Location 
Concession 

de 3,5 m² 
15 ans 220 € 

A1677 Renouvellement 
Concession 

de 2,5 m² 
15 ans 200 € 

 
Administration générale 

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

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

- Convention de consultations avec 
Maître Cécile Brunet-Charvet. Cette 
convention a pour objet de permettre 
pendant 1 an la tenue de consultations 
juridiques gratuites en mairie pour les 
administrés 1 samedi par mois pendant 2 
heures. Le rôle de l’avocate est de donner 
des renseignements juridiques, d’orienter 
les personnes vers divers organismes 
judiciaires et administratifs, et de les aider 
dans leurs démarches. La commune met à 
sa disposition un bureau en mairie. Le 
montant symbolique de la prestation est 
de 1 €. 

- Bail meublé dérogatoire du droit 
commun pour logement de secours 
pour un logement communal de type T3 
sis 13 rue des Ecoles. Le bail débute au 27 
novembre 2018 pour une durée de 4 mois 
renouvelable 1 fois. 

- Convention de mise à disposition de 
locaux communaux aux associations 
Harmonie de Saint-Cyr et Cabornes et 
petit patrimoine des Mont d’Or. Mise à 
disposition à titre gracieux, pour une durée 
d’1 an renouvelable tacitement dans la 
limite de 2 renouvellements, d’un box situé 
dans le garage de la salle de la Source, 
d’une surface de 23 m². Il sert de lieu de 
stockage de matériel commun aux 2 
associations. 
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Un point annuel sur les contentieux est 
présenté. 
 

Délibération n°2018-81 – 
Modification de la composition de 

plusieurs commissions 

M. le Maire expose à l’assemblée que la 
démission de Mme Marie Révillon de ses 
fonctions de conseillère municipale, entraîne 
une vacance de siège dans les commissions 
municipales et extra-municipales suivantes : 

 Commission Finances Budgets Fiscalité ; 

 Commission Enfance Petite Enfance 
Jeunesse Ecoles et Education ; 

 Commission Animation du village et des 
quartiers, fêtes et cérémonies ; 

 Commission Communale pour 
l'Accessibilité des Personnes Handicapées. 

Par ailleurs, Mme Karen Israel, désormais 
conseillère municipale, était membre, en tant 
que membre de la société civile, de la 
commission extra-municipale Gestion du 
Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable. Il 
convient donc de la remplacer. 

Enfin, M. le Maire indique que M. Jérôme 
Cochet désigné membre de la extra-
municipale Gestion du Territoire, Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication, Environnement et 
Développement Durable, a fait part de son 
souhait de démissionner de cette commission. 
De même, Mme Catherine Kaminski-Chapuis 
désignée membre de la commission extra-
municipale Information, Communication, 
Identité du village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme, a fait part de son souhait de 
démissionner de cette commission. 

Il convient donc de procéder à de nouvelles 
nominations. 

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

Suite aux différentes vacances de siège, il est 
proposé de procéder aux nominations 
suivantes : 

Commission concernée 

Membre à 

désigner et 
candidat proposé 

Finances Budgets Fiscalité 

1 membre issu du 
Conseil municipal : 

Mme Karen Israel 

Enfance, Petite Enfance, 

Jeunesse, Ecoles et 
Education 

1 membre issu du 
Conseil municipal : 

M. Jérôme Cochet 

Animation du village et des 

quartiers, fêtes et 
cérémonies 

1 membre issu du 
Conseil municipal : 

Mme Karen Israel 

Commission Communale 

pour l'Accessibilité des 
Personnes Handicapées 

1 membre issu du 
Conseil municipal : 

Mme Karen Israel 

Gestion du Territoire, 
Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la 

Communication, 
Environnement et 

Développement Durable 

1 membre issu du 
Conseil municipal : 

Mme Karen Israel 

1 membre issu de la 

société civile : 

Mme Catherine 

Kaminski-Chapuis 

Information, 

Communication, Identité du 
village, Patrimoine, Culture, 

Tourisme 

1 membre issu de la 
société civile : 

Mme Clémentine 

Vidal 

 

Mme Karen Israel se présente à l’assemblée. 

Mme Christelle Guyot présente à l’assemblée Mme 
Clémentine Vidal. 

Le vote se déroule à main levée, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Mme Karen Israel est élue, à l’unanimité, 
membre des commissions municipales et 
extra-municipales suivantes : 

 Commission Finances Budgets Fiscalité ; 

 Commission Gestion du Territoire, 
Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication, Environnement et 
Développement Durable 

 Commission Animation du village et des 
quartiers, fêtes et cérémonies ; 

 Commission Communale pour 
l'Accessibilité des Personnes Handicapées. 

M. Jérôme Cochet est élu membre de la 
commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education à l’unanimité. 
 

20h50 – Arrivée de M. Philippe Guignard 
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Mme Catherine Kaminski-Chapuis est élue 
membre de la commission Gestion du 
Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable à 
l’unanimité. 
 
Mme Clémentine Vidal est élue membre de la 
commission Information, Communication, 
Identité du village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme à l’unanimité. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-82 – 
Remboursement des frais de 

transport et de séjour de 3 élus pour 
le Congrès des Maires 2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le 101ème Congrès 
des Maires et Présidents de communautés de 
France, organisé par l’Association des Maires 
de France (AMF), s’est déroulé du 20 au 22 
novembre 2018 au Parc des Expositions, 
porte de Versailles, à Paris. 

M. le Maire et les Adjoints sont susceptibles 
d’y assister, ainsi que les conseillers 
municipaux. Ce déplacement est accompli 
dans le cadre du mandat municipal et 
présente un intérêt communal.  

M. Michel Defosse rappelle à l’assemblée que 
par délibération en date du 22 octobre 2013, 
il a été décidé de prendre en charge les 
dépenses des élus participants au Congrès 
des Maires sur la base des frais réels, sur 
présentation d’un état de frais. 

Après que tous des membres du Conseil 
Municipal eurent été consultés, 3 élus ont 
souhaité se rendre au 101ème Congrès des 
Maires. 

Les élus concernés sont les suivants : 

 M. le Maire, Marc Grivel, 

 M. Patrick Guillot, 

 M. Bernard Bourbonnais. 

M. Michel Defosse propose donc de prendre 
en charge les dépenses aux frais réels pour 
leur participation au Congrès des Maires 2018 
de ces trois élus. 
 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’autoriser le remboursement des 
dépenses aux frais réels pour leur 
participation au Congrès des Maires 2018 des 
3 élus suivants : 

- M. le Maire, Marc Grivel, 

 M. Patrick Guillot, 4ème adjoint au 
Maire, 

 M. Bernard Bourbonnais, conseiller 
délégué. 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
6532. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-83 – Offre de 
concours - Chemin de la Ferme 

M. Gérard Piras, Adjoint aux Travaux, expose 
à l’assemblée que le Chemin de la Ferme, 
chemin rural n°86, appartient au domaine 
privé de la commune. Ce chemin rural 
débouche sur la Route des Crêtes et dessert 
des gites et 2 propriétés privées. 

M. Gérard Piras précise que sur deux 
portions, le chemin rural est fortement 
dégradé. En l’état, son utilisation par les 
usagers des chemins de randonnées et par 
les clients des gites à proximité crée un risque 
pour la sécurité. 

Les gites situés à proximité de ce chemin sont 
exploités par la SCI LA FERME DU MONT 
CINDRE. Les représentants de cette société 
ont pris contact avec la mairie afin de 
demander la mise en sécurité du chemin sur 
les portions utilisées par ses clients. Compte 
tenu de l’intérêt que présente cette opération 
de travaux publics, la SCI LA FERME DU 
MONT CINDRE a proposé de prendre en 
charge l’intégralité du coût de ces travaux par 
le biais d’un fond de concours. 

Des entreprises ont été consultées par la 
commune. Selon les devis de l’entreprise 
COIRO, les travaux de mise en sécurité du 
chemin portion Nord représentent un coût de 
12 785 € HT, soit 15 342 € TTC ; les travaux 
de mise en sécurité du chemin portion Sud 
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représentent un coût de 12 765,50 € HT, soit 
15 318,60 € TTC.  

L’objectif de cette opération de travaux est de 
permettre, sans affecter les deniers publics, la 
mise en sécurité des portions de chemin rural 
concernées. Elle ne constitue en aucun cas un 
aménagement ou une viabilisation du Chemin 
de la Ferme créant une obligation d’entretien 
du chemin rural pour l’avenir. 

M. Gérard Piras présente la convention 
formalisant l’offre de concours de la SCI LA 
FERME DU MONT CINDRE. 

M. Gilbert Ray demande si le chemin rural restera 
propriété de la commune.  

M. le Maire confirme que ce sera le cas. 

Mme Christelle Guyot demande si les travaux 

seront suivis par la commune. 

M. le Maire répond que les travaux seront suivis 

par le Directeur des Services Techniques, comme 

tous les chantiers communaux. 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles L.2321-
2 et L.2331-8, 

Vu la convention d’offre de concours annexée 
à la note de synthèse, 

Vu les devis des entreprises de travaux, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Accepte l’offre de concours proposée par la 
SCI LA FERME DU MONT CINDRE, 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention d’offre de concours annexée à la 
présente, ainsi que tout document afférant à 
cette affaire, 

Décide d’inscrire l’offre en recettes à la 
section d'investissement de son budget dans 
le cadre d’un fonds de concours. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-84 – Acquisition 
de gré à gré de la parcelle  

cadastrée AE 109 

M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué, 
expose à l’assemblée dans le cadre de la 
réalisation du projet de Maison de la Nature, 

il est apparu opportun pour la commune de 
se porter acquéreur de la parcelle cadastrée 
AE 109, contiguë à la parcelle AE 110 
propriété de la commune sur laquelle sera 
érigé cet équipement. En effet, la parcelle AE 
109 se trouve en bordure immédiate de la 
route des Crêtes, et pourrait permettre de 
réaliser du stationnement pour la Maison de 
la Nature, et de faire passer les divers 
réseaux. 

M. Bernard Bourbonnais précise que la 
parcelle AE 109 est un terrain nu 
représentant une superficie de 2 660 m² et 
est située en zone N1 du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Les propriétaires de cette parcelle ont été 
rencontrés. A l’issue des négociations, ils ont 
approuvé une proposition d’achat à 1,15 €/m² 
soit pour un montant total de 3 059 euros. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses article 
L.2241-1, L.1311-13, 

Vu le Code de la Propriété des Personnes 
Publiques, et notamment son article L.1111-1, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve l'acquisition par la Commune de la 
parcelle de terrain cadastrée AE 109 située en 
bordure de la route des Crêtes, d’une surface 
de 2 660 m², moyennant le prix de 3 059 
Euros, 

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

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

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 2111 du budget principal 
2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-85 – Admission 
en non-valeur 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
informe l’assemblée que M. le Trésorier de la 
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Trésorerie de Tassin-la-Demi-Lune se trouve 
dans l’impossibilité de recouvrer certains titres 
de recettes et demande l’admission en non-
valeur de titres pour un montant total de 
6 195.44 €. 

M. Yves Lacroix précise que moins de 50% des 

titres concernés sont des impayés de loyer et 
souligne également que certains montants 

s’élèvent à quelques centimes. 

M. Michel Defosse explique que pour les montants 

inférieurs à 15€, les factures ne sont pas 

adressées aux familles. Ces dispositions ont été 
prises par la trésorerie car ces factures s’avèrent 

générer des coûts de traitement supérieur au 
montant de la facture elle-même.  

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur la 
facturation des activités liées à l’enfance.  

Mme Sabine Chauvin indique que des rappels sont 

faits aux familles. 

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

Décide d’admettre en non-valeur les titres 
irrécouvrables suivants : 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 

Exercice 
pièce 

Référence de 
la 

pièce 

Montant 
restant à 
recouvrer 

2014 R-35-82 61,95 

2014 R-32-84 70,21 

2015 R-27-72 133,92 

2014 R-30-84 15,13 

2017 R-34-113 0,06 

2017 R-37-109 0,13 

2015 R-19-91 188 

2015 T-226 96 

2015 T-226 96 

2015 R-16-92 82,68 

2017 R-8-101 0,16 

2016 R-41-134 48,75 

2016 R-32-133 58,5 

2017 R-15-137 8 

2017 R-4-109 0,08 

2017 R-37-114 1,7 

2015 R-34-13 5 

2017 R-45-157 22,7 

2017 R-34-117 3,3 

2017 R-27-107 1,04 

2018 R-20-145 9,77 

2016 R-45-106 0,16 

2016 R-14-87 0,35 

2015 R-27-183 84,32 

2015 R-33-179 49,6 

2014 R-30-154 30,6 

2016 R-25-171 99,2 

2014 R-37-154 36,72 

2016 R-13-173 84,32 

2015 R-33-159 49,6 

Exercice 
pièce 

Référence 
de la 
pièce 

Montant 
restant à 
recouvrer 

2015 R-34-144 12,05 

2015 R-19-164 94 

2017 R-15-139 5,5 

2016 R-12-12 1,1 

2017 R-38-176 0,7 

2016 R-18-105 3,5 

2016 R-21-105 5 

2016 R-14-116 0,36 

2017 T-251 0,01 

2016 R-6-127 0,5 

2014 R-12-160 45,9 

2014 R-19-155 58,14 

2014 R-15-156 33,66 

2014 R-5-159 48,96 

2014 R-9-157 24,48 

2013 R-38-153 36,72 

2013 R-27-150 20,02 

2016 R-8-163 44,64 

2016 R-17-173 44,64 

2016 R-5-165 79,36 

2016 R-1-168 54,56 

2015 R-36-164 84,32 

2015 R-9-152 48,96 

2015 R-5-152 24,48 

2014 R-35-154 45,9 

2016 R-6-144 0,5 

2015 R-19-159 61,2 

2015 R-16-160 27,54 

2015 R-39-12 306,2 

2016 R-19-12 255,17 
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2015 R-16-151 39,78 

2015 R-19-150 61,2 

2014 R-32-154 52,02 

2015 R-12-150 24,48 

2015 R-2-154 48,96 

2015 R-27-161 84,32 

2016 R-20-174 64,48 

2016 R-5-168 0,1 

2017 R-24-88 42 

2016 R-41-83 45 

2016 R-46-84 30 

2017 R-26-89 61,5 
 

2016 R-11-12 306,2 

2016 R-7-12 306,2 

2016 R-3-12 306,2 

2016 R-15-12 306,2 

2015 R-30-12 367,46 

2015 R-35-12 6,2 

2017 R-8-151 3,8 

2015 R-4-15 202,52 

2015 R-7-15 330 

2017 T-409 350 

2016 T-379 350 

2017 R-12-168 0,8 
 

TOTAL : 6 195,44 € 

Charge M. le Maire de toutes les formalités administratives liées à ce dossier. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2018 
 

Délibération n°2018-86 – Indemnité 
de conseil et de budget allouée au 

comptable public pour l’année 2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l'assemblée d’arrêter le 
pourcentage de l'indemnité de conseil à 
allouer au receveur municipal pour l'année 
2018, conformément à l’arrêté interministériel 
du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes au Comptable du 
Trésor pour la confection des documents 
budgétaires. 

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

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

Comptable Période d’exercice 

M. Christian Cortijo 
du 1er janvier au 31 

décembre 2018 

 

Mme Christelle Guyot demande combien le 

Trésorier gère de communes. 

Les services de la Trésorerie de Tassin la Demi-

Lune qui ont été interrogés à ce sujet ont indiqué 
que la Trésorerie gère actuellement 23 

collectivités : 

- 14 communes ; 

- 8 syndicats intercommunaux ; 

- 1 syndicat mixte. 

M. Yves Lacroix dit que ce transfert de la 

rémunération des agents est surprenant, il trouve 

cela désagréable. 

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

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

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

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 21 voix pour, 3 voix contre 
(Mme Guyot, MM Bourbonnais et Monneret) 
et 5 abstentions (Mmes Villard, Chambon, 
Granet, Debard-Caullier, et M. Ray), 
 
Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% au comptable du Trésor pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018, 

Précise que cette indemnité est calculée 
selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-87 – 
Autorisation accordée au Maire pour 

engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement 

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

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

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

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

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

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

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-
dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus.  
 
Dans ce cadre, M. Michel Defosse propose 
d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2018, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2018 (hors 
chapitre 16                           « 
Remboursement d'emprunts ») = 
7 402 070.41 € 

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur de 1 840 000 €, soit 24.86 % de 
7 402 070.41 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes : 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

 

Engagement des dépenses d’investissement 2018 

Chapitre Désignation Opération Montant en € 

20 Immobilisation incorporelles  15 000 € 

204 Subventions d’équipement versées  110 000 € 

21 Immobilisations corporelles  165 000 € 

23 Immobilisations en cours 18 – Maison Culturelle 1 550 000 € 

 
TOTAL = 1 840 000 € (inférieur au plafond autorisé de  

25% des crédits ouverts au Budget 2018, soit 1 850 517.60 €) 
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Mme Christelle Guyot demande si les dépenses 
d’investissement sont fléchées.  

M Defosse précise l’affectation des crédits : 

- 21 : acquisition de matériel et de véhicules 

- 20 : frais d’étude 

- 23 : travaux 

- 204 : subvention en faveur des logements 

sociaux 

Mme Christelle Guyot indique que compte tenu de 

la position de son équipe, elle votera contre. 

M. Michel Defosse précise que l’affectation de 

crédits n’engage pas la dépense. 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 4 voix contre 
(Mmes Guyot, Israel, MM Autric et Cochet), 
 
Autorise Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 2018, 
non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, selon les 
modalités exposées ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-88 – Décision 
modificative n°3 du budget principal 

2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°3 du 
Budget Principal 2018, telle que présentée ci-
dessous suite aux évènements suivants : 

 Complément du budget de l’opération 
n°18 – Maison culturelle, d’un montant de 
88 000 € suite à la validation de l’avant-
projet définitif ; 

 Réduction du budget de l’opération n°31 – 
Annexe mairie, de 88 000 € suite aux 
résultats de l’étude de faisabilité de cette 
opération; 

 Écritures de reprise au compte de résultat 
de la subvention 2017 de 4 000 € 
concernant l’acquisition de matériel lié au 
dispositif de recueil.

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentatio
n de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentatio
n de crédits 

FONCTIONNEMENT 

D-023-01 : Virement à la section 
d'investissement 

0,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D 023 : Virement à la 
section d'investissement 

0,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 

R-777-01 : Quote-part des subventions 

d'investissement transférées au compte... 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 400,00  € 

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre 

de transfert entre sections 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 400,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

INVESTISSEMENT 

R-021-01 : Virement de la section 
de fonctionnement 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 400,00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la 
section de fonctionnement 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 400,00 € 

R-024-01 : Produits de cessions 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1000,00 € 

TOTAL R 024 : Produits de 
cessions 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 1000,00 € 

D-13911-01 : Etat et 
établissements nationaux 

0,00€ 400,00 € 0,00€ 0,00€ 
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TOTAL D 040 : Opérations d'ordre 

de transfert entre sections 
0,00€ 400,00 € 0,00€ 0 ,00 € 

D-2135-19-020002-020 : TRAVAUX 
BATIMENTS COMMUNAUX 

0,00€ 1000,00 € 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

0,00€ 1000,00 € 0,00€ 0,00€ 

D-2313-18-321 : MAISON 
CULTURELLE 

0,00€ 88 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

D-2313-31-020 : MAIRIE ANNEXE 88 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Total D 23 : immobilisations en 

cours 
88 000,00 

€ 
88 000,00 

€ 
0,00 € 0,00 € 

Total INVESTISSEMENT 
88 000,00 

€ 
89 400,00 

€ 
0,00 € 1 400,00 € 

TOTAL GENERAL 1 800,00 € 1 800,00 € 

 

Mme Christelle Guyot trouve qu’il manque des 

précisions sur le libellé des dépenses et demande 
à quoi correspond le libellé « Maison culturelle ». 

M. Michel Defosse explique qu’il s’agit de la 

dénomination donnée à l’opération lors de sa 
création et que ce libellé correspond au projet de 

construction de la bibliothèque / espace culturel. 

Mme Christelle Guyot signale que la maison 

appartenant à la commune située 12 rue Reynier a 
un mur bombé. 

M. Gérard Piras indique que des témoins ont été 

posés et qu’une surveillance régulière de ce mur 
est réalisée par les services techniques. 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 2 voix contre 
(Mme Guyot, M. Cochet), 

 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°3 du Budget Principal 
2018 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-89 – Protocole 
transactionnel  

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée dans le cadre du projet 
de construction de la nouvelle bibliothèque, 
une démarche de concertation a été engagée 
depuis le mois de janvier 2018. Des échanges 
se sont ainsi tenus avec les riverains les plus 
proches : les époux Benthin, résidant 10 rue 
des Écoles. Une première réunion s’est tenue 

au mois de janvier 2018 au cours de laquelle 
M. Benthin a formulé ses attentes concernant 
le projet afin de limiter de potentielles 
nuisances, compte tenu du fait que sa 
propriété est mitoyenne du terrain choisi pour 
l’édification de la bibliothèque. 

Les époux Benthin ont alors confirmé par écrit 
ces attentes dans un courrier adressé à M. le 
Maire au mois de juin, base du présent 
protocole.  

Les échanges se sont poursuivis entre les 
époux Benthin et M. le Maire. Les parties se 
sont accordées pour considérer que les 
obligations et engagements suivants de la 
Commune à leur égard constituent une issue 
acceptable, équilibrée et honorable : 

- Rehausse du mur mitoyen séparant la 
propriété des époux Benthin de la future 
bibliothèque dans les règles de l’Art et le 
respect des règles du PLU opposable. La 
hauteur maximum du mur rehausse ne 
dépassant pas l’arase inférieure de la 
couvertine du pilier du portail existant ; 

- Création d’un écran de verdure en limite 
de propriété dans le respect du Code civil, 
sur la base d’un choix partagé avec les 
époux Benthin d’essences qui seront 
plantées, alliant qualité végétale 
valorisation du site ; 

- Engagement de la Commune d’insonoriser 
et climatiser la cave de la maison Ferrier 
selon l’usage qu’elle lui donnera, dans les 
années futures ; 

- Engagement de la Commune de 
réglementer l’usage du jardin actuel de la 
maison Ferrier pour éviter les nuisances, 
notamment en soirée ; 
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- Engagement de la Commune de 
réglementer l’utilisation des gradins de la 
future bibliothèque pour limiter les 
activités susceptibles de générer des 
nuisances, notamment en soirée ; 

- Engagement de la Commune d’installer un 
système de vidéosurveillance après 
validation de ses caractéristiques par la 
Gendarmerie nationale et la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés 
(CNIL). 

Les époux Benthin se sont engagés à 
renoncer à toute contestation à l’encontre du 
projet, sauf, bien entendu en cas de 
dommages éventuels lors de la réalisation des 
travaux et de troubles excédant les 
inconvénients normaux de voisinage. 

Un projet de protocole d’accord transactionnel 
a été rédigé afin de formaliser ces 
engagements. 

Mme Christelle Guyot estime que plusieurs choses 
dans ce protocole ne sont pas abouties. Ce 

protocole manque de précision quant à la hauteur 

du mur et des végétaux, sur l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF), sur la nature des 

engagements en matière de vidéo-protection. Elle 
souhaite s’exprimer à nouveau et corriger la 

désinformation qui circule. 

M. le Maire répond que la délibération porte sur 

l’approbation du protocole uniquement, 

conformément à l’ordre du jour porté sur la 
convocation à la séance du Conseil Municipal. 

Cette convocation a été communiquée à l’avance 
aux conseillers municipaux et envoyée dans les 

temps, conformément à la règlementation en 

vigueur et au règlement intérieur du Conseil 
Municipal. 

Mme Christelle Guyot demande s’il n’est plus 
possible de débattre du projet. 

M. le Maire répond que ce n’est pas l’objet de la 

délibération qui porte sur le protocole à 
soumettre à l’avis du Conseil Municipal. 

Mme Christelle Guyot réaffirme que ce protocole 
n’est pas abouti et présente des engagements 

importants de la part de la commune. 

M. Philippe Reynaud précise que ce n’est pas la 

première fois que la collectivité est amenée à 

conduire des négociations et signer un protocole 
dans le cadre d’un projet. Il cite les exemples du 

pôle sportif et de la crèche. Les époux Benthin 
ont été rencontrés plusieurs fois et ont souhaité 

des engagements dans le cadre d’un protocole. 

M. Philippe Reynaud indique que ce protocole est 
un accord de bon voisinage, on pourrait 

développer de nombreux points de ce protocole, 

mais en l’état il n’est pas excessif. 

Mme Christelle Guyot demande s’il faut l’avis de 
l’ABF pour les modifications attendues 

notamment la rehausse du mur. 

Mme Anne Villard répond que le mur devrait être 

certainement en pierre et que ces travaux seront 
réalisés conformément au PLUH et à l’avis de 

l’ABF. Le mur sera réalisé dans les règles de l’art. 

Concernant la hauteur des végétaux, cela relève 
du Code civil. Par ce protocole, les époux Benthin 

souhaitent un engagement de la part de la 
commune. 

Mme Christelle Guyot dit que la commune 

s’engage à installer une vidéo-protection dans le 
protocole alors que cela n’a pas encore été voté 

au budget. Par ailleurs, elle souligne que les 
anciens locataires de la maison Ferrier se 

plaignaient des nuisances sonores du parc. 

M. le Maire récuse les propos explicites ou 

implicites affirmant que l’on a forcé la main aux 

époux Benthin. C’est une contre-vérité et ce n’est 
pas honorable. Les époux Benthin ont examiné 

point par point le présent protocole qui reprend 
leurs attentes et ils ont signé le document en 

connaissance de cause.  

Mme Christelle Guyot regrette ne pas avoir pu 
débattre démocratiquement sur le projet. 

M. Charles Monneret fait part son intérêt pour un 
projet bibliothèque. Cependant la signature du 

protocole nous met en porte à faux, le risque est 
de ne pas pouvoir satisfaire aux obligations, 

notamment en matière de vidéo-protection. Il 

crée un précédent dans la collectivité. Par 
ailleurs, sur l’aspect sécurité les effectifs de la 

police municipale ne seront pas doublés. De plus, 
il ne développera pas à nouveau sa position 

contre l’installation de caméra de vidéo-protection 

car il s’est exprimé sur le sujet, mais il réaffirme 
sa position contre.  M. Charles Monneret regrette 

la méthode utilisée. 

M. Gilbert Ray fait part de son accord et celui de 

Mme Eliane Debard-Caullier car le protocole est le 

résultat d’un dialogue engagé entre les parties 
depuis près d’un an. 

M. le Maire tient à rappeler que nos agents sont 
présents sur le terrain, que des patrouilles de 

soirée et/ou de nuit sont organisées chaque 
année, notamment pendant la période d’été.  

Par ailleurs, M le Maire tient à préciser que les 

engagements oraux de son équipe municipale 
sont aussi forts que les engagements écrits, c’est 

une question de rigueur et de respect. 

 

Vu le Code civil et notamment ses articles 
2044 et 2052, 
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Vu le projet de protocole transactionnel 
annexé à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 19 voix pour, 5 voix contre 
(Mmes Guyot, Israel, MM Monneret, Autric et 
Cochet) et 5 abstentions (Mme Maurice, MM 
Defosse, Lacroix, Pareau et Guignard), 
Approuve le protocole annexé à la présente 
prévoyant que la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or réalise des adaptations du projet 
de construction de la bibliothèque dans 
l’intérêt des époux Benthin suivant la 
signature dudit protocole par les parties, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-90 – 
Subvention au réseau d'aides 

spécialisées aux élèves en difficulté  

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

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

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

Afin de mener à bien leur mission, les 
membres des RASED doivent disposer de 

matériel pédagogique, qui est fourni par les 
communes membres. 

Mme Sabine Chauvin indique que dans ce 
cadre, l’achat d’un ordinateur, d’une 
imprimante, et d’une mallette pédagogique 
pour le RASED dont fait partie la commune 
est envisagé, pour un montant de 1 956 €. 
Cet achat est réparti entre les 6 communes 
membres, avec une répartition des coûts en 
fonction du nombre d’élèves par commune. 

Le montant de la participation pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est de 
316,06 € TTC. 

Mme Sabine Granet demande combien d’enfants 

de la commune sont suivis par le RASED. 

Mme Sabine Chauvin indique qu’une dizaine 

d’enfants est suivie chaque année. 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 316,06 euros TTC au RASED dont 
fait partie la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or pour l’achat de matériel, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
6574. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-91 – 
Convention de mise à disposition du 

gymnase de l’ENSP 2018/2019 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée qu’afin de permettre la 
continuité de l’enseignement du sport aux 
élèves de l’école élémentaire de Champlong 
en période hivernale, il convient d’établir une 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’École Nationale Supérieure de la 
Police (ENSP), pour l’année scolaire 
2018/2019. 

Cette convention a pour objectifs de définir 
les modalités et conditions de cette mise à 
disposition, comme suit : 

Horaires – Durée : 
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Le gymnase sera mis à disposition des classes 
d’élémentaire tous les vendredis de 14h à 15h 
hors vacances scolaires, du vendredi 07 
décembre 2018 au vendredi 22 mars 2019.  
 
Modalités – Responsabilités :  

L’ENSP s’engage à recevoir les élèves des 
classes primaires de l'école de Champlong 
sous la responsabilité exclusive des 
personnels encadrant de l’école de 
Champlong.  

Les installations sportives de l'école font 
l'objet d'une expertise annuelle de sécurité et 
de conformité. Toutefois, la responsabilité 
civile ou pénale du directeur de l'ENSP ne 
pourrait être recherchée en cas d'accident.  

Les utilisateurs s'engagent au respect des 
lieux et à se conformer à toutes les mesures 
de sécurité demandées par la direction de 
l’ENSP. A cet égard, les identités de la totalité 
des enseignants et accompagnateurs 
susceptibles d'accéder au site de l'ENSP 
devront être communiquées au préalable par 
messagerie électronique à l'adresse fournie 
par l’ENSP.  

Ces personnels se muniront d'une pièce 
d'identité et seront garants des enfants qu’ils 
accompagnent. Tout remplacement au sein 
de l'encadrement devra être signalé à l'ENSP 
au plus tard le jeudi avant midi. 

Il est précisé que l'ENSP est une institution 
relevant du ministère de l'Intérieur. La 
convention cesserait de produire ses effets en 
cas de force majeure, de contraintes 
opérationnelles et de réquisition des services 
actifs de la police nationale. 

Participation financière :  

La commune de Saint Cyr au Mont d'Or 
s'engage à participer à l'entretien des locaux 
mis à disposition. Cette participation est 
évaluée pour une demi-journée d'occupation, 
comme suit: 

Participation aux frais d'entretien: 10 € 

Participation aux frais énergétiques: 12 € 

Dès la fin de la mise à disposition, l'ENSP 
transmettra la facture correspondante à M. le 
Maire de Saint Cyr au Mont d'Or. 

 Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance, 

 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’ENSP pour l’année scolaire 
2018/2019, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
6132. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-92 – 
Convention de mise à disposition 

d’un bassin de piscine pour 
l’enseignement de la natation 

scolaire 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de 
l’enseignement scolaire de la natation aux 
élèves de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or à la Base aérienne 942 du Mont Verdun, 
il convient de signer une convention de mise 
à disposition du bassin de piscine de 25 
mètres avec la Base aérienne 942 pour 
l’année scolaire 2018/2019. 

Mme Sabine Chauvin précise que la 
convention de mise à disposition, valable 1 an 
renouvelable 2 fois, prévoit 28 séances pour 
l’année scolaire 2018/2019, les mardis après-
midi, de 14h00 à 15h30, à raison de 1 ou 2 
créneaux de 45 minutes, selon le calendrier 
suivant : 

 Période n°1 : du 06 Novembre 2018 au 
08 Février 2019 (2 créneaux / séance) ; 

 Période n°2 : du 04 Mars 2019 au 05 
Juillet 2019 (1 créneau / séance). 
 

Les conditions financières sont les suivantes : 

 la location du bassin, pour 1 créneau de 45 
minutes est de 135 €. 

Mme Karen Israel demande si un transport est 
prévu. 

Il est répondu que les enfants bénéficient d’un 

transport en bus jusqu’à la base aérienne.  
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Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 30 août 2018, 

Vu le projet de convention annexé à la Note 
de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition du bassin de 
piscine avec la Base aérienne 942 pour les 
années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 
2020/2021 annexée à la présente,  
 
Précise que les crédits correspondants 
seront prévus au budget principal à l’article 
6132 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-93 – 
Conventions de mise à disposition 

d’intervenants pour l’enseignement 
de la natation scolaire 2018/2019 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de 
l’enseignement scolaire de la natation sur la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il 
convient de signer une convention relative à 
la participation d’intervenants extérieurs aux 
activités d’enseignement. 

Mme Sabine Chauvin explique que compte 
tenu que les intervenants spécialisés sont 
embauchés au sein de l’association Profession 
Sport et Loisirs 69, il convient de signer une 
convention nominative pour chaque 
intervenant.  

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement 
de la natation en partenariat. Elle est établie 
pour l’année scolaire 2018/2019 entre la 
commune et Profession Sport et Loisirs 69. 

Mme Sabine Chauvin  précise que le 
personnel d’enseignement mis à disposition 
par Profession Sport et Loisirs 69 est le 
suivant : 2 maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement et 1 maître-nageur sauveteur 
de surveillance par créneau. 
 

Les conditions financières sont les suivantes : 

 les maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement ou de surveillance sont 
facturés 25,80€/heure coût chargé 
chacun ; 

 Frais de gestion annuel : 300€ par maître-
nageur. 

 
Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 30 août 2018, 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition du 
personnel encadrant spécialisé dans 
l’enseignement de la natation pour l’année 
scolaire 2018/2019, 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2018 et 2019, à 
l’article 6218. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-94 – « Plan 
mercredi » 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que par la délibération 
n°2017-35 en date du 16 mai 2017, le Conseil 
Municipal a renouvelé la mise en place d’un 
projet éducatif territorial (PEDT) pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans le 
cadre de la Réforme des Rythmes scolaires.  

Mme Sabine Chauvin explique que depuis la 
rentrée scolaire 2018, les PEDT peuvent 
intégrer un projet d’accueil périscolaire 
spécifique pour la journée du mercredi, dans 
le cadre d’un partenariat avec les services de 
l’Etat. 

En effet, une réflexion à l’échelle nationale a 
été menée pour la gestion par les communes 
de l’accueil du mercredi, et plus globalement 
de l’accueil périscolaire. L’offre éducative de 
qualité devant aussi concerner le mercredi, le 
ministère de l’Education Nationale a souhaité 
proposer aux communes en charge du 
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périscolaire de signer un PEDT labellisé «Plan 
Mercredi». 

Les communes adhérant à la charte qualité 
du « Plan Mercredi » doivent assurer la bonne 
coordination du projet de l’accueil du 
mercredi avec le projet éducatif territorial et 
veiller, dans la mesure du possible, à la 
stabilité et la permanence de l’équipe le 
mercredi ainsi que sur l’ensemble des temps 
de loisirs périscolaires. 

La place du mercredi en tant qu’espace de 
loisirs éducatif doit notamment y être 
intégrée comme un temps de relâche dans la 
semaine permettant sur la totalité de la 
semaine de veiller au respect des rythmes de 
vie des enfants, de leurs envies et de leur 
état de fatigue. 
 
Mme Sabine Chauvin indique que la charte 
qualité du « Plan Mercredi » qui sera mise en 
œuvre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, permettra 
de conforter la volonté de la commune de 
maintenir des offres concernant les accueils 
de loisirs autour des axes suivants :  

 l’articulation des activités périscolaires 
avec les enseignements ; 

 l’accessibilité et l’inclusion de tous les 
enfants ; 

 l’ancrage du projet dans le territoire ; 

 la qualité des activités. 

Mme Sabine Granet demande si les enfants 

mangent et sont accueillis à l’ALSH à l’école. 

Mme Sabine Chauvin répond positivement. 

Mme Eliane Debard-Caullier souligne que nous 
sommes entrés facilement dans ce dispositif. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité, des conseils 
d’école des 2 écoles publiques de la 
Commune, 

Vu le Projet Educatif Territorial 2017-2020 
présenté en séance, 

Vu la convention « Charte qualité Plan 
mercredi » annexée à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention « Charte de qualité Plan mercredi 
», approuvée par les services de l’Éducation 
Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales 

du Rhône, ainsi que tous les documents y 
afférant. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-95 – 
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 : 

1/ Suppression d’un poste vacant suite au 
départ par voie de mutation externe d’un 
agent occupant les fonctions de gestionnaire 
Ressources Humaines à temps complet sur le 
grade de rédacteur territorial principal de 2ème 
classe depuis le 26 octobre 2018. 

2/ Création d’un poste de gestionnaire 
Ressources Humaines à temps complet sur le 
grade de rédacteur territorial suite au 
recrutement d’un agent qui sera effectif le 7 
janvier 2019. 

3/ Avancements de grade 2019 et 
nomination suite à la réussite d’un concours : 

 Création d’un poste sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe afin de 
nommer un agent répondant aux 
conditions de l’avancement de grade et 
occupant actuellement les fonctions 
d’assistante de direction de la Direction 
Générale des services sur le grade 
d’adjoint administratif principal 2ème classe 
à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Nomination d’un agent suite à la réussite 
d’un concours occupant actuellement les 
fonctions d’Instructeur des autorisations 
du droit des sols dans une commune non 
autonome, actuellement adjoint 
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administratif, sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe à 
compter du 1er janvier 2019 ; 

 Nomination d’un agent sur le grade 
d’adjoint administratif suite à la fin du 
dispositif des emplois d’avenir à compter 
du 22 février 2019 ; 

 Nomination d’un agent occupant les 
fonctions d’ATSEM, actuellement sur le 
grade d’adjoint technique, sur le grade 
d’ATSEM principal de 2ème classe à compter 
du 15 janvier 2019 ;  

 Création de deux emplois d’ATSEM sur le 
grade d’ATSEM principal de 1ère classe afin 
de nommer deux agents répondant aux 
conditions de l’avancement de grade et 
occupant actuellement les fonctions 
d’ATSEM sur le grade d’ATSEM principal 
2ème classe à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Suppression de deux emplois d’ATSEM sur 
le grade d’ATSEM principal de 2ème classe 
suite aux deux nominations précédentes à 
compter du 1er janvier 2019. 

4/ Suppression d’un emploi avenir à temps 
complet suite à la fin du dispositif à compter 
du 22 février 2019. 

5/ Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de l’année scolaire 2018-2019, à 
compter du 18 décembre 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. 

Ces modifications concernent 1 poste 
d’animateur réparti de la manière suivante : 

 1 poste d’animateur périscolaire. Ce poste 
sera, compte-tenu des missions spécifiques 

qui lui sont rattachées, 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 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). 

 
M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 
postes représentent 0.08 ETP en moins par 
rapport à la dernière délibération en date du 
16 octobre 2018. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après:

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 18.12.2018 

  
Caté-
gorie 

d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 

18.12.2018 

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 
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Grade Attaché territorial A 3,00 2,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 3,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 2,00 1,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,00 3,80 

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

Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 16,00 13,40 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

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 5,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 8,00 

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 3,97 3,97 

TOTAL FILIERE ANIMATION 9,96 9,96 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 2,00 1,90 

Grade ATSEM Principal de 1ère classe C 2,00 2,00 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 3,90 

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 
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Filière Sportive 

Cadre d'emploi des Éducateur des activités physiques et sportives 

Sans 
grade 

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

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 
 

0,00 0,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 45,53 40,83 

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

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

Décide : 

 
- D’adopter les modifications indiquées dans 
le tableau des effectifs présentés ci-dessus à 
compter du 18 décembre 2018, 

- Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2019. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 

Délibération n°2018-96 – Vœu pour 
soutenir le réseau des Missions 

Locales Jeunes 

Mme Véronique Zwick, Adjointe au Social et à 
l’Insertion, expose à l’assemblée le 18 juillet 
2018, le Premier ministre a annoncé, à l’issue 
d’un atelier « Action publique 2022 » 
consacré au service public de l’emploi, la 
volonté d’encourager des fusions entre les 
Missions Locales et les agences de Pôle 
Emploi sous forme expérimentales. Cette 
annonce a été faite sans concertation 
préalable avec le réseau des Missions Locales. 

Les expérimentations annoncées de fusion de 
Missions Locales avec Pôle Emploi, si elles 
sont mises en œuvre, ne doivent pas affaiblir 
les forces des missions locales : 

 la spécificité de l’accompagnement global 
et personnalisé des 1 400 000 jeunes 
chaque année suivis ; 

 l’ancrage territorial des Missions Locales, 
fondé sur l’engagement politique et 
financier fort des élus, gages de la 
performance de leurs actions. 

La connaissance des territoires et l’expertise 
de leur réseau acquises depuis plus de 35 ans 
font des Missions Locales un acteur 
incontournable dans l’accompagnement des 
jeunes vers l’emploi, accompagnement qui 
doit être absolument distingué de celui, tout 
aussi important, des demandeurs d’emploi. 

Il s’agit d’un accompagnement spécialisé qui 
peut intégrer un accompagnement à 
l’autonomie, à la mobilité, à la santé… Les 
outils, les méthodes, les savoir-faire ne sont 
donc pas identiques. Les Missions Locales 
sont les acteurs territoriaux des politiques de 
jeunesse et les opérateurs du déploiement 
des dispositifs publics d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
 
De plus, les Missions Locales ont un lien 
privilégié avec les élus locaux de par le travail 
partenarial mis en place avec les communes. 
Chaque Mission Locale est d’ailleurs présidée 
par un élu local. Or, la note d’explication du 
processus de rapprochement transmise aux 
directions régionales de Pôle Emploi indique 
que la procédure opérationnelle donne tout 
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pouvoir aux directeurs territoriaux de Pôle 
Emploi, tout en précisant que « la 
participation aux expérimentations doit 
s’accompagner d’un engagement des élus à 
maintenir le niveau de leurs subventions 
pendant toute la durée de l’expérimentation 
». 
 
Mme Véronique Zwick explique que 
l’ensemble des Présidents de Missions 
Locales, à travers l’Union Nationale des 
Missions Locales, quelle que soit leur 
appartenance politique, l’AMF, ainsi que 
plusieurs Régions s’y sont opposés et des 
motions et vœux ont été adoptés en ce sens. 
La Métropole de Lyon a également adopté un 
vœu en ce sens, en date du 5 novembre 
2018. 
 
Au vu de cette situation, Mme Véronique 
Zwick propose d’adopter un vœu pour 
soutenir le réseau des Missions Locales 
Jeunes. 
 
Le Conseil municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Adopte le vœu pour soutenir le réseau des 
Missions Locales Jeunes, dans les termes 
suivants : 
 
La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

 Affirme son soutien aux Missions Locales 
et au rôle des élus locaux dans leur 
gouvernance ; 

 S’oppose aux obligations de fusion et 
encourage le renforcement du partenariat 
entre les Missions Locales et Pôle Emploi 
dans l’intérêt des jeunes et des 
entreprises ; 

et demande donc au Gouvernement : 

 De clarifier ses intentions quant à l’avenir 
du réseau des Missions Locales ; 

 D’engager une concertation réelle avec les 
collectivités territoriales, les Missions 
Locales et les partenaires de la politique de 
l’emploi. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

 
Questions orales 
 

Question orale de Mme Christelle Guyot : 

 Nouveau sens de circulation de la rue des 

Docteurs Cordier 

M. Gérard Piras rappelle les objectifs de l’étude de 

circulation : 

- sécuriser le carrefour, 

- améliorer le stationnement, 

- rendre accessible la route de Saint 

Romain. 
Il s’agit d’une expérimentation pour une durée de 

4 mois, jusqu’à la fin du mois de février 2019. Un 

courrier a été adressé aux riverains qui ont été 
invités à faire part de leurs remarques. 

M. Gérard Piras ajoute que les membres de la 
commission Travaux ne sont pas convaincus par la 

proposition de la Métropole. Il y a des craintes de 

la part des riverains, qui demandent des trottoirs. 

Mme Christelle Guyot demande ce qu’il est prévu 

pour la suite. 

M. Gérard Piras répond qu’il est prévu un 

cheminement piéton et par la suite un trottoir. 

Mme Christelle Guyot souligne que le sens de 

circulation n’est pas fluide. 

M. Gérard Piras répond qu’on a essayé de trouver 
quelque chose de plus logique.  

M. Yves Lacroix dit qu’on rencontre des problèmes 
d’incivisme car il y a un non-respect de la 

signalisation. 

M. Gilbert Ray souligne qu’un certain nombre de 
personnes qui souhaiteraient utiliser leur vélo 

évitent la route de Lyon qui est un vrai coupe-
gorge. 

M. Philippe Guignard rappelle qu’il est autorisé de 

prendre un sens interdit en vélo. 

M. Gérard Piras répond qu’en effet c’est autorisé 

dans les voies de circulation classées en “zone 
30”. 

 
Agenda 
 
La séance est levée à 22h40. 

 

  



Recueil des Actes Administratifs 2019-01  55/156 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 
du 29 janvier 2019 

   

   

2019-01 
Débat d’Orientation 

Budgétaire 
p.57    

2019-02 

Périmètres de Protection des 
Espaces Naturels et 

Agricoles Périurbains - 
Programme d’actions 

Secteur « Les Monts d’Or » 

p.59    

2019-03 
Vœu de soutien à la 

résolution du 101ème Congrès 
de l'AMF 

p.60    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-neuf janvier deux mil dix-neuf, 
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 
22 janvier 2019. 
 
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, Pierre-Emmanuel 
Pareau, Sylvie Maurice, Sabine Granet, Valérie 
Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu, Christian 
Laurière, Karen Israel.  

Était représenté : Bernard Bourbonnais 
(représenté par Gérard Frappier). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 18 décembre 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 18 décembre 
2018. 

M. Charles Monneret demande que soit apporté 
les modifications suivantes à son intervention 
comme suit : 

M. Charles Monneret fait part de son intérêt pour 
un projet bibliothèque. Cependant la signature du 
protocole nous met en porte à faux, le risque est 
de ne pas pouvoir satisfaire aux obligations 
notamment de vidéosurveillance. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
18 décembre 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 18 
décembre 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°44-2018 portant sur 
l’avenant n°2 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 2 : 
Terrassement - VRD - Espaces verts. Cet 
avenant a pour objet d’accepter les 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 
fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. Cet avenant s’élève à 15 
382.70 € HT soit 18 459.24 € TTC. 

- Décision n°45-2018 portant sur 
l’avenant n°2 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 3 : Gros 
Œuvre. Cet avenant a pour objet 
d’accepter les modifications techniques 
rendues indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 
fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. Cet avenant s’élève à 2 
325.60 € HT soit 2 790.72 € TTC. 

- Décision n°46-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 5 : 
Menuiserie extérieure - Serrurerie. Cet 
avenant a pour objet d’accepter les 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 
fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. Cet avenant s’élève à 
12 653.00 € HT soit 15 183.60 € TTC. 

Etant précisé que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2019. 

Mme Christelle Guyot demande à quoi 
correspondent les avenants. 

M. Patrick Guillot répond que : 

- la décision n°44 correspond au remplacement 
des bétons balayés par du béton sablé et à la mise 

en place d’une couche de graviers pour une 
meilleure portance ; 
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- la décision n°45 correspond à la modification des 
bétons balayés sur les coursives et la modification 

des semelles ; 

- la décision n°46 concerne les menuiseries 
extérieures et plus particulièrement la suppression 

du thermo laquage et la pose de poteaux 
métalliques laqués blancs en lieu et place des 

poteaux en béton. 

Il souligne qu’on reste dans l’enveloppe de 
l’opération. 

 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
de la 

concession 

1ère location ou 
renouvellement 

Type ou 
superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

COL-1-E1-
0003 

Location 
Case de 

columbarium 
30 ans 800 € 

COL-1-E1-
0004 

Location 
Case de 

columbarium 
30 ans 800 € 

 
Administration générale 

- Convention de mise à disposition du 
stand de tir de la commune de Caluire et 
Cuire pour l’année 2019 pour permettre 
l’entraînement des agents de police 
municipale, à raison de 175 € TTC/agent. 
 

Délibération n°2019-01– Vote du 
Débat d’Orientation Budgétaire 

Le rapport en annexe est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Messieurs le Maire et Michel Defosse, Adjoint 
aux Finances, présentent le rapport relatif au 
Débat d’Orientation Budgétaire 2019. 

M. Gilbert Ray souhaite que l’on ajoute la notion 

de développement durable, avec notamment 
l’amélioration de l’offre de mobilité. 

M. le Maire souligne que le développement 
durable revêt une dimension transversale. 

Mme Eliane Debard-Caullier regrette que la charte 
de développement durable de la commune soit 

insuffisamment utilisée. 

M. Charles Monneret s’interroge sur la signification 
de la phrase « Accroître la présence des policiers 
municipaux sur le terrain pour optimiser la 
surveillance des espaces publics et voies de 
circulation » (page 22 du rapport). 

M. Yves Lacroix répond qu’il s’agit d’optimiser 
l’organisation sur le terrain de la police municipale. 

Par exemple on accroît les contrôles routiers, cela 
suppose la présence de 2 agents sur le terrain. 

Mais cela ne signifie en aucun cas une 
augmentation des effectifs. 

M. Charles Monneret revient sur l’orientation n°III. 

Améliorer l’offre de mobilité, encourager les 
nouveaux modes de déplacement et notamment le 

1. « Mettre en œuvre de nouvelles dispositions : 
Réaliser avec la Métropole les aménagements 
d’accès à Vaise – Rochecardon ». Il avait été 

question de la réalisation d’une étude sur les 
transports indépendante, détachée des services de 

la Métropole, il demande ce qu’il en est. 

M. Gérard Frappier rappelle qu’une démarche a 

été entreprise avec les communes de Saint-Didier 
et Collonges mais que celles-ci se sont montrées 

peu intéressées par cette étude. Pour 2019, 

50 000 € de crédits seront proposés au vote du 
budget 2019 pour la réalisation d’une étude portée 

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

Mme Christelle Guyot souhaite revenir sur 

l’imposition directe. Certes, on ne touche pas aux 
taux, mais les bases augmentent car il y a une 

augmentation de la valeur locative moyenne ainsi 
que du nombre de foyers fiscaux. Entre 2013 et 

2018, il y a une augmentation de 16 % des 
produits issus de la fiscalité. Cela a pour 

conséquence une augmentation de la fiscalité pour 

les habitants. La baisse des abattements a 
également eu pour conséquence une 

augmentation de l’imposition. C’est un fait que les 
taux n’ont pas changé, mais la valeur locative 

moyenne est plus importante ce qui correspond à 

des produits plus importants. Les habitants 
continuent à voir leurs dépenses augmenter alors 

que les salaires n’augmentent pas de la même 
manière. C’est une aubaine pour la collectivité de 

Saint-Cyr. 

M. Michel Defosse souligne que ces informations 
sont publiques et connues. L’évolution des bases 

est bien présentée. Pour le foncier bâti, c’est un 
élément d’enrichissement. L’évolution des produits 

correspond aux bases multipliées par les taux, 
avec 5% d’abattement.  

Il est précisé que la valeur locative moyenne de la 

commune pour l’année 2018 est de 7 072 €. 

M. Gilbert Ray dit que certes, les impôts sont 

toujours trop chers, mais que si on fait la 
comparaison avec les communes voisines, 

notamment Lyon, nous ne sommes pas si mal que 

cela à Saint-Cyr. 

Mme Christelle Guyot souhaite revenir sur 2 

points. 

Tout d’abord concernant l’enfance et notamment 

les rythmes scolaires sur Saint-Cyr. Les membres 
de sa liste et elle ont eu des retours de la part de 

parents d’élèves de maternelle. Elle demande si on 

ne peut pas faire un bilan du rythme à 4,5 jours à 
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l’école du Bourg. Par ailleurs, elle souligne que 
certaines associations souhaiteraient disposer du 

mercredi matin pour organiser des activités. 

Mme Sabine Chauvin est étonnée que ce point soit 
souligné car ni elle ni la directrice du périscolaire 

n’ont eu de remarques de la part de parents 
d’élèves à ce sujet. Elle rappelle la démarche qui 

avait été engagée et notamment la consultation 

auprès des parents. Les parents ne souhaitaient 
pas qu’il y ait des rythmes différents à la 

maternelle et à l’élémentaire. 

M. Charles Monneret dit qu’il y a différents 

arguments. Il rappelle qu’un groupe de travail a 
étudié les rythmes scolaires de façon approfondie, 

et que l’idée est de garder les écoles ouvertes, 

avec des TAP de qualité, mais aussi de ne pas 
avoir 2 rythmes différents sur les 2 écoles. 

Mme Eliane Debard-Caullier dit qu’en effet, un 
travail approfondi a été réalisé sur cette question 

des 4 jours/4,5 jours. Elle indique qu’on a eu sans 

cesse le souci de faire évoluer les temps 
périscolaires et propose de travailler sur le 

réajustement des activités périscolaires. 

Mme Yvette Montégu rappelle qu’il est impossible 

d’avoir des rythmes différents à la maternelle et à 
l’élémentaire. Elle souligne que ce problème a été 

soulevé à Genay qui a maintenu les 4,5 jours. 

Mme Christelle Guyot demande ce qui est entendu 
par « Conserver le cadre de vie en généralisant la 
végétalisation des équipements publics » (page 27 
du rapport). 

M. le Maire explique que par exemple il convient 

d’attendre que la place Chanoine Chatard soit 
terminée pour compter les arbres et qu’une fois 

que ceux-ci auront tous été plantés, on constate 
qu’il y a 5 arbres de plus qu’avant les travaux et 

l’installation d’espaces verts supplémentaires. On a 

le souci dans les projets de végétaliser, il faut 
juste attendre que ceux-ci soient arrivés à leur 

terme. Il demande aux élus d’être vigilants et 
bienveillants sur ce sujet. 

Mme Eliane Debard-Caullier dit que par exemple 
chemin de l’Indiennerie des arbres ont été plantés. 

M. le Maire souligne que les espaces verts sont 

regrettés à l’Indiennerie car ils prennent des 
places de stationnement. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’alinéa 2 de 
l'article L.2312-1, modifié par l'article 107 de 
la loi n°2015-991 du 07 août 2015, qui 
dispose que :  

« Dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal, 
dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris 
acte de ce débat par une délibération 
spécifique. » ; 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) et notamment son 
article 107, créant de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité 
financières des collectivités territoriales ; 

Vu la circulaire n°E-2016-34 du 23 novembre 
2016 qui présente les dispositions 
d'application relatives au contenu ainsi qu'aux 
modalités de publication et de transmission 
du rapport d'orientation budgétaire qui 
doivent être prises en compte par les 
collectivités ; 

Vu le rapport relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2019 qui a été adressé aux 
conseillers municipaux en même temps que la 
convocation à la présente séance du Conseil 
Municipal ; 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget, Fiscalité du 22 
janvier 2019 ; 

Considérant qu’il est pris acte du débat 
d’orientations budgétaires (DOB) par une 
délibération spécifique de l'assemblée 
délibérante qui doit faire l'objet d'un vote. 
Ainsi par son vote, le Conseil Municipal prend 
non seulement acte de la tenue du débat 
mais également de l'existence du rapport sur 
la base duquel se tient le DOB. La 
délibération fait apparaitre la répartition des 
voix sur le vote. 
 
Le Conseil Municipal, Messieurs le Maire et 
Michel Defosse entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires relatives à l’exercice 
2019 sur la base du rapport annexé à la 
présente délibération. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 1 février 
2019 
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Délibération n°2019-02 – Périmètres 
de Protection des Espaces Naturels 

 et Agricoles Périurbains  - 
Programme d’actions Secteur « Les 

Monts d’Or » 2018-2023 

Le document présentant le programme d’actions 
est consultable en mairie,  

auprès du service Affaires Générale 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué, 
expose à l’assemblée que le Département du 
Rhône a créé le périmètre de préservation 
des espaces naturels et agricoles périurbains 
(PENAP) des Monts d’Or le 14 février 2014.  

Ce périmètre était accompagné d’un 
programme d’actions intitulé « Projet 
Stratégique Agricoles et de Développement 
des Espaces Ruraux et de Préservation des 
Espaces Naturels et agricoles Périurbains de 
l’agglomération lyonnaise 2010 - 2016 » 
(PSADER PENAP de l’agglomération 
lyonnaise). Ce programme d’actions étant 
arrivé à échéance, la Métropole de Lyon, qui 
dans le cadre de la loi MAPTAM a récupéré 
cette compétence, propose un nouveau 
programme d’actions élaboré après un temps 
de concertation en 2016 et 2017 avec les 
agriculteurs, les communes, la chambre 
d’agriculture et les associations de protection 
de l’environnement. 

A l’issue de ce travail, la Métropole de Lyon a 
fait parvenir à la Commune au mois de 
décembre 2018 un document présentant un 
nouveau programme d’actions pour le secteur 
des Monts d’Or. 

Ce nouveau programme d’actions est 

organisé en 5 orientations :  

 Pérenniser la destination agricole du 
foncier, 

 Renforcer l’ancrage territorial d’une 
activité agricole rémunératrice, 

 Encourager le renouvellement des 
exploitations et favoriser la 
transmission des bâtiments, 

 Préserver et restaurer les continuités 
écologiques, 

 Renforcer les liens entre la ville et la 
campagne, les citadins et les 
agriculteurs. 

Mme Monique Laugier souligne qu’en page 13 du 

document, il est indiqué que la gouvernance du 
nouveau programme sera réalisée par un comité 

de pilotage composé d’élus métropolitains. Elle 

demande qui représentera la commune à l’issue 
des élections métropolitaines de 2020. 

Mme Christelle Guyot dit qu’elle s’est posé la 

même question, est-ce que la commune fera 
partie de l’instance de décision après 2020 ? 

M. Gérard Frappier indique qu’actuellement sur 
ces questions c’est M. le Maire et M. Bernard 

Bourbonnais qui représentent la commune au sein 

du Syndicat Mixte Plaine Monts d’Or (SMPMO) et 
que pour 2020, nous n’avons pas la réponse. 

M. Philippe Guignard indique que les communes 
sont majoritaires au sein du SMPMO. 

M. Charles Monneret rappelle que le SMPMO 
dispose de statuts dans lesquels le syndicat a 

défendu la place des communes. 

M. Gérard Piras demande s’il y a des activités 
rémunératrices dans les espaces naturels et 

agricoles des Monts d’Or. 

M. Charles Monneret confirme la présence 

d’activités économiques comme la chèvrerie, le 

maraichage... Le SMPMO installe des agriculteurs, 
et si l’activité ne fonctionne pas, il récupère les 

outils de production. Par ailleurs, il souligne qu’en 
tant que commune on peut adopter un 

comportement visant à favoriser le développement 
de ces activités rémunératrices comme par 

exemple en délibérant pour augmenter le 

pourcentage de produits bio et locaux dans la 
restauration scolaire. 

Mme Eliane Debard-Caullier dit que les projets 
étudiés par le SMPMO sont viables.  

Mme Anne Villard s’interroge sur la problématique 

de la pollution de l’eau. Quelles sont les actions 
pour limiter les pollutions ? 

M. Gérard Frappier dit que la question sera posée 
au SMPMO. 

M. Charles Monneret indique que si on utilise 

moins de produits phytosanitaires, cela entrainera 
une amélioration de la qualité de l’eau. On ne peut 

qu’agir indirectement dans ce domaine car cela ne 
relève pas de la compétence de la commune ni du 

SMPMO. 

M. Gilbert Ray dit que dans les Monts d’Or, les 

communes devraient être prioritaires, ce qui n’est 

pas toujours le cas, comme par exemple pour 
Dardilly. 

Mme Eliane Debard-Caullier indique qu’en 
commission Gestion du territoire, les niveaux de 

priorité 1 et 2 ont été examinés pour les Monts 

d’Or. Globalement les Monts d’Or se situent dans 
ces niveaux de priorité, dans le cadre d’une 

hiérarchie réalisée par la Métropole. 

Mme Christelle Guyot dit qu’il faudrait limiter les 

incivilités, on connait quelques problèmes à ce 
sujet. Elle souhaiterait savoir quels sont les 
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moyens déployés pour permettre une cohabitation 
harmonieuse des différents usagers des Monts 

d’Or : randonneurs, chasseurs, agriculteurs, …. 

M. Charles Monneret dit qu’en la matière, le 
SMPMO agit depuis plusieurs années. Par 

exemple, pour les manifestations de grande 
ampleur, les agriculteurs sont souvent consultés, 

et lorsqu’il est nécessaire, également les 

chasseurs, les randonneurs, les associations. 

M. Patrick Guillot souligne que concernant les 

manifestations sportives, le SMPMO a mis en place 
une charte. 

M. Gérard Frappier précise que le SMPMO mène 
un travail de sensibilisation, notamment en ce qui 

concerne le domaine privé, suite aux problèmes 

rencontrés avec les clubs équestres. 

Mme Eliane Debard-Caullier rappelle qu’il y a eu 

une pétition mensongère qui a circulé mettant en 
cause le travail du Syndicat Mixte. Par ailleurs, il y 

a toujours possibilité pour une commune de 

refuser la tenue d’une manifestation s’il y a des 
doutes. 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, dans ses 1ère, 3ème et 5ème parties, 

Vu la loi n° 2014-58 de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 
2014, qui a transféré à la Métropole de Lyon 
les compétences du Département du Rhône 
sur le territoire de cette dernière, 

Vu la délibération n°016-02 du 14/02/2014 
du Conseil général du Rhône portant sur la 
création du périmètre de préservation des 
espaces naturels et agricoles périurbains 
(PENAP) des Monts d’Or, 

Vu les articles L 113-15 et suivants et R 113-
25 et suivants du Code de l’urbanisme, 
relatifs aux périmètres de Protection des 
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains, 

Vu le document présentant le programme 
d’actions 2018-2023 lié au périmètre de 
préservation des espaces naturels et agricoles 
périurbains du secteur « Monts d’Or » annexé 
à la Note de synthèse, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement Durable 
réunie le 16 janvier 2019, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Approuve le programme d’actions Secteur « 
Monts d’Or » 2018-2023 lié aux Périmètres de 
Protection des Espaces Naturels et Agricoles 
Périurbains. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 1er février 
2019 
 

Délibération n°2019-03 – Soutien à 
la résolution générale du 101ème 

Congrès des maires et des présidents 
d’intercommunalité 

La résolution générale du 101ème Congrès des 
Maires est consultable en mairie,  

auprès du service Affaires Générale 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’à l’issue 
du 101ème Congrès des Maires et des 
présidents d’intercommunalité, organisé par 
l’Association des Maires de France (AMF), le 
Président et le Vice-Président de l’AMF ont 
adressé aux Maires de France la résolution 
générale du 101ème congrès des Maires qui a 
été présentée à cette occasion. 

Cette résolution est un document solennel 
rassemblant les préoccupations et les 
propositions des maires de France. Il 
constitue pour l’AMF la feuille de route de 
l’année à venir et le mandat pour la 
négociation que l’AMF souhaite ouvrir avec le 
Président de la République et le 
Gouvernement. 

M. le Maire souligne qu’alors que la France 
connait depuis plusieurs semaines une 
période agitée, révélatrice de multiples 
fractures sociales et territoriales, le rôle des 
maires est essentiel pour assurer la stabilité 
de l’édifice républicain et renforcer la 
cohésion de notre pays. 

Aussi, afin de donner plus de force à ce 
document en vue de la négociation que l’AMF 
engagera avec l’Etat, le Président et le Vice-
Président de l’AMF invitent les maires à le 
mettre en débat au sein de leur conseil 
municipal, en vue d’y apporter leur soutien. 

M. le Maire propose donc de soutenir la 
résolution générale du 101ème Congrès des 
Maires et des présidents d’intercommunalité. 

M. Gérard Frappier indique qu’il s’abstiendra car 

quelques détails dans la résolution le gênent. En 
effet, il s’interroge sur la garantie de l’accès à un 

service public de proximité, sur les moratoires 
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énoncés, les contrats aidés. 

M. le Maire dit qu’en effet le texte aurait mérité 

d’être plus précis. 

M. Pierre-Emmanuel Pareau ne se voit pas 
soutenir ce texte. Si l’Etat fait des économies cela 

entraîne nécessairement la fermeture de services 
publics. Cela n’est pas cohérent. Nous n’avons pas 

à discuter des affaires de l’Etat au niveau 

communal. 

M. Philippe Guignard dit qu’il s’agit d’un texte long 

et touffu. Dans les grandes lignes, nous sommes 
face à l’Etat qui se désengage. Lorsque l’Etat 

transfère des taches aux collectivités, il ne reporte 
pas sur elle les recettes correspondantes. Il 

indique que dans certains domaines nous payons 

3 fois le service. Cependant globalement, il pense 
qu’il faut soutenir les maires dans cette démarche. 

Pour Mme Christelle Guyot, ce texte est un recueil 
de préoccupations. Elle indique que ces 

problématiques peuvent être différentes et se 

contredire d’une taille de commune à l’autre. Il 
faut préserver les compétences locales des 

communes. Elle pense que c’est une résolution qui 
permettra de discuter avec l’Etat. 

Vu le document intitulé « Résolution générale 
du 101ème Congrès des Maires et des 
présidents d’intercommunalité » de l’AMF, 
annexé à la Note de synthèse, 

Considérant que le Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est appelé à se 
prononcer comme l’ensemble des communes 
et intercommunalités de France sur son 
soutien à cette résolution adoptée lors du 
Congrès des Maires de 2018, 

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 26 
voix pour et 3 abstentions (MM Bourbonnais, 
Frappier et Pareau), 
 
Soutient la résolution générale du 101ème 

Congrès des Maires et l’AMF dans ses 

discussions avec le Gouvernement. 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 1er février 
2019 
 
Questions orales 
 

Questions orales de Mme Christelle Guyot : 

 Métropole : transport et mobilité : hausse 

du ticket/abonnement des titres de 

transport en commun et réduction de la 
vitesse à 70 km/h sur le périphérique, 

demandes d'explications sur ces mesures 

votées à la Métropole. 

M. le Maire indique que les tarifs des tickets et 

abonnements sont aux mains du SYTRAL qui a 
justifié leur augmentation par l’augmentation du 

prix du carburant et de l’électricité. Il indique que 

la délibération du comité syndical du SYTRAL à ce 
sujet concernait la hausse des tarifs et autres 

tarifs dédiés, et qu’il s’est abstenu lors du vote. Il 
est intervenu en demandant un moratoire et un 

report de ces décisions, ce qui a été refusé. 

Mme Christelle Guyot souligne qu’on demande 

aux habitants de prendre de plus en plus les 

transports en commun mais que dans le même 
temps les tarifs augmentent, ce qui est 

incohérent. 

M. le Maire répond que c’est pour cela qu’il est 

intervenu en ce sens auprès du SYTRAL. 

M. Gérard Frappier dit que cette question est à 
poser au SYTRAL. Par ailleurs, concernant la 

réduction de la vitesse à 70 km/h sur le 
périphérique, cela a été décidé par la Métropole et 

s’inscrit dans le cadre du Plan Oxygène, du plan 
climat-énergie, et la mise en place d’une ZFE. Les 

zones de pollution extrême se trouvent sur le 

périphérique. 

Mme Christelle Guyot trouve que c’est 

démagogique. 

M. Philippe Guignard dit que quand il y a des 

bouchons cela provoque de la pollution et que la 

vitesse de 70km/h permet d’optimiser le trafic. 

M. le Maire dit que par ailleurs cela permet de 

faire baisser l’accidentologie. 
 

 Site Internet de la commune : libre 

expression 

Mme Anne Villard indique que le dernier article de 
libre expression des listes d’opposition n’avait pas 

été mis à jour sur le site Internet de la commune 
mais que cela a été réglé dans la journée. 

Si cela devait se reproduire, elle invite les élus à le 
signaler directement aux services de la commune 

lorsqu’ils le constatent. 

 

 Organisation du débat national ; quelles 
thématiques ? 

M. Yves Lacroix indique que lors du débat local 

organisé le 30 janvier de 20h à 22h à la salle des 
Vieilles Tours, les 4 thèmes nationaux seront 

repris à savoir : 

 La transition écologique 

 La fiscalité et les dépenses publiques 

 La démocratie et la citoyenneté 
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 L’organisation de l’Etat et des services 

publics 

ainsi qu’un 5ème thème « Autres sujets » pour 
permettre aux habitants de s’exprimer. 

Agenda 
 
La séance est levée à 23h35. 
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Procès-verbal 
du Conseil Municipal 
du 12 février 2019 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le douze février deux mil dix-neuf, 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 
5 février 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier,  Pierre-Emmanuel 
Pareau,  Philippe Guignard, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet,  Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu, Christian Laurière, 
Karen Israel.  

Étaient représentés : Gérard Piras 
(représenté par Philippe Reynaud), Anne-
Marie Chambon (représentée par Anne 
Villard), Bernard Bourbonnais (représenté par 
Michel Defosse), Sylvie Maurice (représentée 
par Pierre-Emmanuel Pareau). 
 
Étaient excusés : Valérie Grognier, Charles 
Monneret, Jean-Baptiste Autric. 
 
Était absente : Sabine Granet. 
 
A été désigné secrétaire de séance Patrick 
Guillot. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Compte rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par 
Monsieur le Maire en vertu de la délégation 
d'attribution du Conseil Municipal dans les 
matières énumérées à l'article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
depuis le dernier Conseil Municipal en date du 
29 janvier 2019. 
 
Marchés 

- Décision n°01-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de création d’un Pôle sportif et 
d’un city stade - Lot 11 : Electricité. Cet 
avenant a pour objet d’accepter les 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de l’avancement 
du chantier. Elles ciblent à la fois des 
prescriptions de sécurité et de fonctionnalité. 
Cet avenant s’élève à 2 186 € HT soit 2 
623.20 € TTC. 

Etant précisé que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2019. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références de 
la concession 

Type ou 
superficie 

Durée de la 
concession 

Montant 
acquitté 

J 2118 2,5m² 30 ans 550 € 

CAV-003 Cavurne 15 ans 400 € 

CAV-004 Cavurne 30 ans 800 € 

G 1214 2,5 m² 15 ans 220 € 

 
Délibération n°2019-04– Navette 

communale : prolongation de 
l’expérimentation 

Monsieur Gérard Frappier, conseiller délégué 
aux transports, rappelle à l’assemblée qu’une 
navette communale a été mise en place à 
titre expérimental suite à la délibération du 
Conseil Municipal n°2018-48 du 19 juin 2018. 
Initialement conçue comme une prestation 
indépendante, celle-ci est devenue un 
complément des lignes Soyeuses des 
Transports en Commun Lyonnais (TCL) 
desservant la commune : en effet, les usagers 
utilisent les TCL pour pallier l'absence de la 
navette ou sa surcharge.  
 
Monsieur Gérard Frappier explique qu’en 
conséquence la tarification a été revue lors du 
Conseil Municipal du 16 octobre 2018 pour 
inciter les usagers à prendre les TCL et à 
décharger la navette qui peut se concentrer 
sur : 

 Les zones non desservies par les TCL, 

 Les enfants non accompagnés. 
Ainsi, avec un abonnement TCL, les usagers 
peuvent bénéficier gratuitement de la 
navette. 
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Monsieur Gérard Frappier indique qu’avec 8 
places disponibles, la navette est vite 
surchargée obligeant la programmation à 
faire quelquefois 2 rotations. Les parcours 
sont compliqués pour essayer de trouver une 
solution à chacune des situations 
personnelles. Un équilibre a néanmoins été 
trouvé à la satisfaction "quasi" générale. 

Monsieur Gérard Frappier explique 
qu’actuellement, le coût journalier de la 
vacation est de 110 €. Avec 33 passages le 
matin et 22 l'après-midi le coût par passage 
revient à 2 €. L'effort pour la commune 
s'élève donc à 20 130 € par année scolaire 
(183 jours). 
 
Monsieur Gérard Frappier propose 
d’approuver la prolongation de 
l'expérimentation jusqu'en juin 2019 ainsi que 
la démarche expérimentale telle que 
présentée ci-dessus. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande la 

cartographie des itinéraires de la navette 

communale. 

Mme Anne Villard rappelle que l’objectif de cette 

navette communale est de permettre à des 
enfants de pouvoir se rendre à l’école. 

M. Gérard Frappier indique qu’au départ, la 
navette n’était pas dédiée au scolaire mais 

orientée en direction du scolaire. 

Mme Christelle Guyot ajoute que l’objectif était de 
desservir les zones d’ombre en matière de 

transports en commun sur la commune. 

M. Gérard Frappier propose que pour l’année 2019 

des crédits soient votés pour une année pleine de 

fonctionnement pour cette navette communale.  

Mme Eliane Debard-Caullier dit que compte tenu 

que la navette S7 est pérennisée, il lui semble qu’il 
conviendrait que le SYTRAL en assure la prise en 

charge financière dans son intégralité. 

M. Gérard Frappier répond que malheureusement, 
il sait d’avance que la réponse sera négative. 

Mme Véronique Zwick dit qu’il convient de se 
projeter vers l’avenir et de proposer des services 

adaptés aux besoins des habitants. Elle souligne 
que les familles installées dans les logements 

sociaux de la commune ont su s’inscrire pour 

bénéficier de ce mini ramassage scolaire. 

Par ailleurs, Mme Christelle Guyot fait part qu’elle 

est attachée à la navette transversale et souligne 
que cette navette transversale est pleine à 

certains horaires. Elle propose que les horaires 

soient revus. Enfin, elle indique que les horaires 
de cette navette ne sont pas respectés. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-48 du 19 juin 2018 portant mise en 
place d’une navette communale à titre 
expérimental, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-72 du 16 octobre 2018 
portant modification des tarifs d’accès à cette 
navette, 

Vu le bilan de l’expérimentation présenté en 
séance, 

Considérant qu’il conviendra de s'interroger 
à nouveau sur la poursuite de l'exploitation de 
cette navette pour la rentrée 2019 après un 
bilan de l’expérimentation et en fonction de la 
poursuite ou non des lignes S3 et S16 des 
TCL, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la prolongation de 
l’expérimentation de mise en place d’une 
navette communale jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2018-2019 dans les conditions ci-
dessus énoncées,  

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2019, compte 6247. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 
2019 
 

Délibération n°2019-05 – 
Subvention aux Sapeurs-pompiers 
pour les formations de secourisme 

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

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

 Analyser une situation, se protéger soi 
ainsi que la victime,  
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 Agir face à tout type d'accident, à un 
malaise (alerter les secours 
notamment), 

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

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

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

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

Monsieur Yves Lacroix précise que le coût de 
revient de chaque session par habitant étant 
de 53,9 € pour 10 inscrits, chaque commune 
prend en charge 38,9 € par personne. 
 
Monsieur Yves Lacroix donne un état 
récapitulatif de la participation des Saints 
Cyrôts aux 3 sessions de formation de 
secourisme depuis le dernier vote du Conseil 
Municipal à ce sujet, en date du 07 novembre 
2017 : 

Date de la 
formation 

Nombre de 

Saint 
Cyrôts 

inscrits 

Participation 

de la 

commune 

17 février 2018 2 77,80 € 

19 mai 2018 4 + 1 absent 209,50 € 

07 juillet 2018 4 155,60 € 

TOTAL 10 442,90 € 

 

M. Michel Defosse demande si des formations de 

remise à niveau sont programmées pour rappeler 

les gestes et postures en matière de secourisme. 

Mme Sabine Chauvin indique qu’il est tout à fait 

possible de s’inscrire pour une remise à niveau. 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 

sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 442,90 € correspondant aux 
3 sessions de formation, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 2019 

 
Délibération n°2019-06 – Convention de 
mise à disposition d’un cinémomètre à 

la commune de Dardilly  

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la 
politique de mutualisation des moyens, le 
Conseil Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a 
approuvé lors de sa séance du 24 novembre 
2015 la signature d’une convention de mise à 
disposition de son cinémomètre à la 
commune de Dardilly. 

Monsieur Yves Lacroix indique que celle-ci 
étant arrivée à expiration, la commune de 
Dardilly ayant fait part de son souhait de 
prolonger cette mise à disposition, il convient 
de renouveler cette convention. 

La convention fixe les conditions et modalités 
de cette mise à disposition dont la fréquence 
est fixée à 2 jours par mois. 

Il est demandé combien de fois le cinémomètre 

est utilisé par semaine. 

M. Yves Lacroix répond qu’il est utilisé au moins 2 
fois par semaine voire 3 fois. Il souligne que son 

utilisation nécessite la présence de 2 agents de 
police municipale du fait de l’agressivité des 

conducteurs. Il rappelle que le produit des 
amendes est collecté par l’Etat.  

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

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

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 
2019 
 

Délibération n°2019-07 – Mandat au 
CDG69 pour mener une procédure de 

consultation auprès d’organismes 
couvrant les risques « santé » et 

« prévoyance » 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, expose à l’assemblée 
que l’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 
juillet 1983, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, 
les départements, les communes et leurs 
établissements publics peuvent contribuer au 
financement des garanties de protection 
sociale complémentaire auxquelles les agents 
qu’elles emploient souscrivent. 

L'adhésion à une protection sociale 
complémentaire est facultative pour les 
agents, tout comme l’aide apportée par les 
employeurs publics.  

Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 
du 8 novembre 2011 relatif à la participation 
des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs 
agents, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent apporter leur 
participation : 

 soit au titre des risques d'atteinte à 
l'intégrité physique de la personne et les 
risques liés à la maternité, désignés sous 
la dénomination de risque «santé» ; 

 soit au titre des risques d'incapacité de 
travail et, le cas échéant, tout ou partie 
des risques d'invalidité et liés au décès, 
désignés sous la dénomination de risque 
«prévoyance» ; 

 ou pour les deux.  
 

Le montant accordé par la collectivité peut 
être modulé selon le revenu ou la composition 
familiale de l’agent, dans un but d’intérêt 
social. 

Cette participation peut être accordée soit au 
titre de contrats et règlements auxquels un 
label a été délivré, soit au titre d'une 
convention de participation. 

Monsieur Yves Lacroix précise que les choix 
opérés par la commune doivent intervenir 
après avis du Comité Technique. 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
disposition statutaire relative à la Fonction 
Publique Territoriale autorise, en son article 
25 les centres de gestion à « conclure avec 
un des organismes mentionné au I de l’article 
88-2 une convention de participation dans les 
conditions prévues au II du même article ». 

La conclusion d’une telle convention de 
participation doit intervenir à l’issue d’une 
procédure de mise en concurrence 
transparente et non discriminatoire prévue 
par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011. 

Les conventions actuelles de participation en 
santé et en prévoyance proposées par le 
Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône et de la Métropole 
(CdG69) arrivent à échéance le 31 décembre 
2019. La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
avait adhéré à la convention prévoyance par 
délibération n°2013-51 du 25 juin 2013. 

Par sa délibération du 8 octobre 2018 le 
CdG69 a décidé de mener de nouveau, pour 
le compte des collectivités qui le demandent, 
une telle procédure de mise en concurrence 
afin de choisir un ou des organisme(s) 
compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou 
ceux-ci) une convention de participation sur 
le risque « santé » et une convention de 
participation sur le risque « prévoyance » à 
compter du 1er janvier 2020. 

Monsieur Yves Lacroix propose donc de 
mandater le CdG69 afin de mener pour le 
compte de la commune la procédure de mise 
en concurrence nécessaire à la conclusion 
d’une convention de participation pour les 
risques « santé » et « prévoyance ». 

Monsieur Yves Lacroix précise qu’à l’issue de 
cette procédure de consultation, la commune 
conservera l’entière liberté d’adhérer à ces 
conventions de participation, en fonction des 
tarifs et garanties proposées et en fonction 
des risques couverts. L’adhésion à de tels 
contrats se fera, au terme de l’article 25 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par 
délibération et après signature d’une 
convention avec le CdG69.  
 
Vu la loi n° 83-634 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 22 bis, 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 
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Publique Territoriale, notamment ses articles 
25 et 33, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents,  

Vu la délibération du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale du Rhône et de 
la Métropole en date du 8 octobre 2018 
approuvant le lancement d’une consultation 
pour la passation de conventions de 
participation dans le domaine de la protection 
sociale complémentaire pour les risques « 
santé » et « prévoyance », 

Considérant l’intérêt pour les agents d’une 
participation de l’employeur au financement 
de leur protection sociale complémentaire, 

Considérant l’intérêt pour les employeurs de 
choisir la convention de participation pour 
participer à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 

Considérant l’intérêt de confier la procédure 
de mise en concurrence et la conclusion de 
telles conventions au CdG69 afin de bénéficier 
notamment de l’effet de la mutualisation, 

Considérant que le Comité Technique a été 
consulté lors de sa séance en date du 12 
février 2019 sur les choix opérés et 
notamment celui de mandater le CdG69 pour 
mener la procédure de mise en concurrence, 
et a rendu un avis favorable, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

6. Autorise la commune à s’engager 
dans une démarche visant à faire 
bénéficier ses agents d’une 
participation financière à leur 
protection sociale complémentaire : 

- dans le cadre d’une convention de 
participation pour le risque « santé »,  

et  

- dans le cadre d’une convention de 
participation pour le risque 
« prévoyance ». 
 

7. Mandate le CdG69 afin de mener 
pour le compte de la commune la 
procédure de mise en concurrence 
nécessaire à la conclusion d’une 

convention de participation pour les 
risques « santé » et « prévoyance ». 
 

8. Prend acte que, dans le cadre de 
cette convention de participation,  

- le montant estimé de la participation 
de la commune (ou la fourchette de 
participation) pour le risque « santé » 
est compris entre 120 € et 160 € par 
agent et par an, 

et 

-  la fourchette de participation pour le 
risque « prévoyance » est compris 
entre 96 € et 150 € par agent et par 
an. 
 

9. S’engage à ce que la commune 
communique au CdG69 les 
caractéristiques quantitatives et 
qualitatives de la population en cause 
et autorise le CdG69 à collecter 
directement auprès des caisses de 
retraite, pour son compte, les 
caractéristiques relatives à la 
population retraitée.   
 

10. Prend acte que l’adhésion de la 
commune à cette convention de 
participation n’interviendra qu’à l’issue 
de la procédure menée par le CdG69, 
par délibération et après conclusion 
d’une convention d’adhésion avec le 
CdG69. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 février 
2019 
 
Questions orales 
 

Question orale de M. Gilbert Ray : 

 Internet et les personnes âgées 

M. Gilbert Ray souligne que le problème 

actuellement est qu’il y a des administrations qui 
ne fonctionnent plus qu’avec Internet. Il suggère 

de trouver des personnes compétentes pour aider 

les personnes âgées à s’initier aux démarches sur 
Internet. 

Mme Véronique Zwick répond qu’en effet c’est 
important. Il faudrait mettre en place des cours 

d’informatique, des cercles d’utilisateurs. Dans le 
futur espace culturel il y aura un espace dédié. 

Par ailleurs, elle indique que pour les demandes 

ponctuelles, le personnel du CCAS prend en 
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charge ce type de d’aide. Concernant les 
démarches avec les services fiscaux, il a été mis 

en place des permanences pour aider les usagers 

et notamment les anciens. 

M. Yves Lacroix souligne que c’est un sujet 

national. La dématérialisation va s’accroître de 
plus en plus. Il convient donc de s’organiser. 

Mme Anne Villard souligne que dans le projet 

d’espace culturel, il y aura un espace numérique 
où il sera possible de se former et d’utiliser 

Internet. 

Mme Eliane Debard-Caullier informe l’assemblée 

que La Poste offre des services payants d’aide à la 
personne à domicile. 

 
Agenda 

La séance est levée à 21h30. 
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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°2018-04 

 

 

DP 069 19118O 0140 - MICHAUD Marie-France - 
changement menuiseries extérieures 1er étage - 4 
place Général de Gaulle  - (accordé le 10 01 2019) 

DP 069 19118O 0144 - BENYAIR Ariel - peinture 
des volets - 1 rue Gayet  - (accordé le 10 01 2019) 

DP 069 19118O 0135 - M. CHATELET Pascal - 
agrandissement d'une fenêtre existante sur jardin 
+ modification abri de terrasse - 11 chemin de 
Fontenay  - (accordé le 14 01 2019) 

PC 069 19118O 0078 - M. et Mme GROSSELIN 
Matthieu et Chrystel - Travaux sur construction 
existante - 34 route de Saint Romain  - (accordé le 
21 01 2019) 

PC 069 19115O 0035 M2 - M et Mme Eric 
PERSIANI - modifications - 19 chemin du Moulin 
Galatin  - (accordé le 27 12 2018) 

PC 069 19118O 0079 - MAINAUD Michaël - 
construction maison individuelle + garage - 17 rue 
de Nervieux  - (accordé le 21 01 2019) 

PC 069 19118O 0072 - M. et Mme  POPOV 
Vladimir et Sandra - maison individuelle - 59 
chemin de Champlong  - (accordé le 02 01 
2019) 

PC 069 19118O 0081 - THOMAS Olivier - 
construction maison individuelle - 49 rue Pierre 
Dupont  - (accordé le 21 01 2019) 

PC 069 19118O 0070 - M. et Mme COEFFIER 
Cyrille et Isabelle - maison individuelle + piscine 
+ garage - 32 bis rue Pierre Termier  - (accordé 
le 07 01 2019) 

DP 069 19119O 0009 - HERES OTAZO - 
changement menuiseries RDC - 35 route de Lyon  
- (accordé le 30 01 2019) 

PC 069 19118O 0077 - M. et Mme CHARLES 
Xavier et Carole - maison individuelle + garage - 
32 bis rue Pierre Termier  - (accordé le 07 01 
2019) 

DP 069 19119O 0008 - M. Edouard GLEIZAL - 
divers travaux façade - 2 impasse de la Baticolière  
- (accordé le 30 01 2019) 

DP 069 19118O 0145 - CHANAY Armelle - 
création muret - 4 route des Gasses  - (accordé 
le 10 01 2019) 

DP 069 19118O 0134 - M. CAILLIEREZ Romain - 
réalisation d'une piscine - 11 rue serpoly  - 
(accordé le 04 02 2019) 

DP 069 19118O 0122 - M. ESTASSY-FROGER 
Frédéric - extension - 25 chemin de l'Indiennerie  
- (accordé le 10 01 2019) 

DP 069 19118O 0108 - M. LANTERNIER Arnaud - 
réalisation d'une piscine avec local technique - 26 
route de Saint Romain  - (accordé le 04 02 2019) 

DP 069 19118O 0130 - M. et Mme BACHELARD - 
réalisation abris de jardin - 44 rue du Ferroux  - 
(accordé le 10 01 2019) 

DP 069 19119O 0012 - CANNAUX Corinne - 
transformation garage en pièce à vivre - 3 route 
de Mont-Cindre  - (accordé le 06 02 2019) 

DP 069 19118O 0139 - BOULANGER Henry - 
construction abri de jardin - 13 rue des Gasses  
- (accordé le 10 01 2019) 

DP 069 19118O 0106 - M. Jérôme BISSET - 
piscine - 2 allée des Alpes  - (accordé le 06 02 
2019) 
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DP 069 19119O 0003 - Eliane GONOD - 
réfection Toiture - 145 rue St Fortunat  - 
(accordé le 06 02 2019) 

PC 069 19118O 0082 - BRUANT/ILLUMINATI - 
création maison individuelle + garage + piscine - 
Allée des Alpes  - (accordé le 26 02 2019) 

PC 069 19118O 0083 - FLAMANS Brice - création 
carport + modif escalier ext - 19 route de 
Collonges  - (accordé le 12 02 2019) 

PC 069 19116O 0069 M1 - Mme Lucienne 
SERVOLLE - maison individuelle - 60 route de 
Collonges  - (accordé le 04 03 2019) 

PC 069 19117O 0011 M2 - COPROPRIETE 
MERIMO - Modifications diverses (ajout crèche) 
- 34/36 route de Saint Romain  - (accordé le 13 
02 2019) 

PC 069 19115O 0061 M2 - Monsieur DARMON 
Mathieu - permis modificatif 2 - 10 allée des Iris  - 
(accordé le 04 03 2019) 

PD 069 19119O 0001 - GRAND LYON - 
démolition maison jouxtant transfo électrique - 
20 rue du Lac  - (accordé le 13 02 2019) 

PC 069 19118O 0084 - M. et Mme RIVIER - 
rénovation d'une villa - Chemin de Monteiller  - 
(accordé le 04 03 2019) 

DP 069 19119O 0015 - VIVA ENERGIE - pose de 
panneaux photovoltaïques - 14 chemin du Mont 
Cindre  - (accordé le 13 02 2019) 

DP 069 19119O 0026 - M. BERNARD JULIE - 
modification de porte pleine  - 7, place Saint 
Quentin  - (accordé le 11 03 2019) 

DP 069 19119O 0016 - MARIE Franck - 
ravalement de façade - 12 chemin de 
Champlong  - (accordé le 13 02 2019) 

PC 069 19119O 0002 - SNC COUTER - démolition 
+ reconstruction d'un garage - 26 chemin du 
Couter  - (accordé le 11 03 2019) 

PC 069 19118O 0061 M1 - M&Mme ESPINOS - 
Modification emplacement piscine et local 
technique - 26 route de Collonges  - (accordé le 
18 02 2019) 

DP 069 19119O 0027 - CHARLAIN Immobilier - 
ravalement de façade - 18, chemin des Greffières  
- (accordé le 12 03 2019) 

DP 069 19119O 0010 - ROMAN Philippe - 
réalisation piscine - 22 route de Nervieux  - 
(accordé le 19 02 2019) 

DP 069 19119O 0011 - CHENIVESSE Denis - pose 
fenêtre de toit - 22 chemin de Champlong  - 
(accordé le 12 03 2019) 

PC 069 19114O 0015 M2 - SCI La Ferme du 
Mont Cindre - modifications diverses - 80 route 
du Mont Cindre  - (accordé le 19 02 2019) 

DP  069 19119O 0048 - commune de St Cyr au 
Mont D'Or - changement de destination - mairie 
annexe - 13, rue jean et Catherine Reynier  - 
(accordé le 14 03 2019) 

DP 069 19118O 0143 - GAMBAZZI Thomas - 
extension + fenêtre de toit - 13 voie de 
Limonest  - (accordé le 20 02 2019) 

DP 069 19119O 0005 - SGAMI SUD EST - 
ravalement de façade + isolation - 20 rue de 
Carnot  - (accordé le 15 03 2019) 

DP 069 19119O 0017 - CHARLAIN Immobilier - 
division pour construire - rue des Greffières  - 
(accordé le 20 02 2019) 

PC 069 19119O 0004 - M. MARCON & Mme 
HUGUET - construction maison individuelle - 21 
rue des Gasses  - (accordé le 18 03 2019) 

DP 069 19119O 0020 - M. VIVIANI Laurent - 
division pour construire - 7 rue chemin Gayet  - 
(accordé le 26 02 2019) 

DP 069 19119O 0034 - ENS Police - Menuiseries + 
clim + châssis toit + échelles modif - 9, rue Carnot  
- (accordé le 19 03 2019) 
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DP 069 19119O 0038 - M. Tristan DE L'ESPINAY 
- Ravalement de façade - 62 bis rue Pierre 
Termier  - (accordé le 19 03 2019) 

 

DP 069 19119O 0043 - M. BENTHIN Robert - 
Déplacement de portail - 10, rue des Ecoles  - 
(accordé le 25 03 2019) 

 

DP 069 19119O 0040 - MME GAUTHIER Armelle 
- création de piscine - 40 chemin des Gasses  - 
(accordé le 26 03 2019) 

 

PC 069 19118O 0061M2 - M&Mme ESPINOS - 
Suppression ouvertures et création ouverture et 
fenêtre de toit - 26 route de Collonges  - 
(accordé le 26 03 2019) 

 

DP 069 19119O 0030 - THIBAUD Philippe - 
division de terrain - 6B, chemin de Grave  - 
(accordé le 27 03 2019) 

 

DP 069 19119O 0019 - M & Mme CARENCOTTE 
- extension - chemin des Pierres Blanches  - 
(accordé le 27 03 2019) 

 

DP 069 19119O 0036 - EDF ENR SOLAIRE - 
Pose d'un générateur photovoltaïque - 350, 
chemin de Paisy  - (accordé le 28 03 2019) 

 

DP 069 19119O 0021 - M. BAUDOT - 
remplacement garde-corps terrasse - 3 chemin 
de Fontenay  - (accordé le 28 03 2019) 

 

DP 069 19119O 0024 - M. & Mme DA SILVA - 
création piscine - 2 route de Lyon  - (accordé le 
28 03 2019) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JANVIER 2019 
 

Arrêté n°01 / 2019 

Virement interne n°1 au sein de la 
section de fonctionnement du BP 2018 

 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment les articles L. 
2322-1 et L. 2322-2, 

Considérant que Monsieur le Maire de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or a souscrit un emprunt afin 
de financer le Pôle sportif des Combes 
n°MON52700EUR en date du 28/09/2018, 

Considérant que la souscription de cet 
emprunt a modifié le montant des intérêts 
courus non échus initialement prévus au 
Budget Primitif 2018, 

Considérant qu’il convient de réaliser un 
virement du chapitre 022 au chapitre 66 afin 
de prendre en charge un dépassement de 
413.88 €, 
 

Arrête 
 

Article 1er : Le virement au sein de la section 
de fonctionnement portera sur les 
mouvements de crédits suivants : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
 

Chapitre Compte Montant 

022 – Dépenses imprévues 022 – Dépenses imprévues - 413.88 €  

Chapitre 66 – Charges 
financières 

661121– Montants des ICNE de l’exercice + 413.88 € 

 

Article 2 : Une copie du présent arrêté sera 
transmise à Monsieur le Préfet de 
Département. Il en sera rendu compte au 
Conseil Municipal. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte et informe 
que le présent arrêté peut faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, qui peut être 
également saisi via le site Internet 
www.telerecours.fr, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publicité. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/01/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 16/01/2019 
 

Arrêté n°02 / 2019 

Virement interne n°2 au sein de la 
section de fonctionnement du BP 2018 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment les articles L. 
2322-1 et 
L. 2322-2, 

Considérant qu’il convient de réaliser un 
virement du chapitre 020 au chapitre 041 afin 
de prendre en charge un dépassement de 
2 627.09 € liée au versement et à la 
récupération d’une avance forfaitaire dans le 
cadre d’un marché public, 
 

Arrête 
 

Article 1er : Le virement au sein de la section 
d’investissement portera sur les mouvements 
de crédits suivants : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chapitre Compte Montant 

020 – Dépenses imprévues 020 – Dépenses imprévues - 2 627.09 €  

Chapitre 041 – Opérations 
patrimoniales 

2313– Constructions + 2 627.09 € 

http://www.telerecours.fr/
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Article 2 : Une copie du présent arrêté sera 
transmise à Monsieur le Préfet de 
Département. Il en sera rendu compte au 
Conseil Municipal. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte et informe 
que le présent arrêté peut faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, qui peut être 
également saisi via le site Internet 
www.telerecours.fr, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publicité. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/01/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 16/01/2019 
 

Arrêté n°03 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication et de vente de pizza va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BLANCHET est autorisé 
à installer un camion boutique sur le trottoir 
situé Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les lundis, de 16h00 à 22h00 
et tous les samedis de 7h30 à 13h00, du 1er 
janvier au 31 décembre 2019. 

Article 2.- Le camion pizza va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. BLANCHET devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BLANCHET devra s’acquitter 
de la redevance d’occupation du domaine 
public de 8.90e par jour d’occupation 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017.  

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Monsieur BLANCHET 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°04 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

http://www.telerecours.fr/
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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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur CHAPOTTON Franck est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de fromage sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les samedis,  du 
1er janvier au 31 décembre 2019. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. CHAPOTTON Franck devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. CHAPOTTON Franck devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 19.40€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 

par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M. CHAPOTTON Franck  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°05 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de 
légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur PERRAUD Louis est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2019 
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Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. PERRAUD Louis devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M.PERRAUD Louis devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 13.20€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M. PERRAUD Louis  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°06 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BERTHET Bernard est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

 Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M.BERTHET Bernard devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M.BERTHET Bernard devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 44.25€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M. BERTHET Bernard  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°07 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur LAFAURIE Stephane est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. LAFAURIE Stephane devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. LAFAURIE Stephane devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 42.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M.  LAFAURIE Stephane  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°08 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
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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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur DUFOUR André est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de fromage sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les samedis,  du 
1er janvier au 31 décembre 2019. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. DUFOUR André devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. DUFOUR André devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 20.40€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 

par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M.  DUFOUR André  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°09 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur  DUMORTIER  est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 
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Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. DUMORTIER  devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. DUMORTIER devra s’acquitter 
de la redevance d’occupation du domaine 
public de 25€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Monsieur  DUMORTIER   
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°10 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une remorque boutique va 
être installée sur le marché hebdomadaire de 
la Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame BAZIN Annick est 
autorisée à installer une remorque boutique 
de vente de fromage sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les samedis, du 
1er janvier au 31 décembre 2019. 

Article 2.- La remorque boutique va occuper 
le domaine public et sera de ce fait, soumis 
au régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Mme BAZIN Annick devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Mme BAZIN Annick devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 7.5 € par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
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peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Mme BAZIN Annick  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°11 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur FIORINI Bruno est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de poisson sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis,  du 1er janvier 
au 31 décembre 2019. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 

l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. FIORINI Bruno devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. FIORINI Bruno devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 17.90€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Monsieur  FIORINI Bruno  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°12/ 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
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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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur LAFAURIE Eric est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. LAFAURIE Eric devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. LAFAURIE Eric devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 27.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Monsieur  LAFAURIE Eric 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°13 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Les établissements LAFAURIE 
sont autorisés à installer un camion boutique 
de vente de charcuteries et produits traiteur 
sur le marché hebdomadaire de la Place de la 
République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les 
samedis, du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
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Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Les établissements LAFAURIE 
devront obligatoirement être garantis pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
leur matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Les établissements LAFAURIE 
devront s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 28.70€ par 
jour de marché conformément à la 
délibération du Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Etablissements LAFAURIE 
-  Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°14 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BOUVARD Marc est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de viande sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis,  du 1er janvier 
au 31 décembre 2019. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. BOUVARD Marc devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BOUVARD Marc devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 
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Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M.  BOUVARD Marc  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°15 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fleurs 
va être installé sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République, il est nécessaire 
de règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame JUNIQUE Angélique est 
autorisée à installer un stand de vente de 
fleurs sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 

l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Mme JUNIQUE devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Mme JUNIQUE devra s’acquitter 
de la redevance d’occupation du domaine 
public de 18.70€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Mme JUNIQUE Angélique  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°16 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
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d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de pain et 
olives va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur JUNIQUE William est 
autorisé à installer un stand de vente de pain 
et olives divers sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis, du 1er janvier 
au 31 décembre 2019. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. JUNIQUE William devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. JUNIQUE William devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.70€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M. JUNIQUE William  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°17 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être 
installée devant la « Brasserie des Monts 
d’Or », il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur DIGONNET Serge est 
autorisé à installer deux terrasses ainsi que 
du matériel (tables, chaises, parasols, 
tonneaux, jardinière) sur le trottoir situé 
devant son commerce ainsi que devant la 
Caisse d’Epargne, 3 place de la 
République du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 

La première terrasse en bois aura des 
dimensions de 16.42 m X 4.05 m (997.50€) 
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La seconde terrasse située devant la CAISSE 
D’EPARGNE sera composée de 6 tables et 12 
chaises sur le trottoir situé devant le 
commerce de la caisse d’épargne, 4 Place de 
la République, du 1er avril 2019 au 30 
octobre 2019. 

La dimension de la terrasse sera de 3,8 m X 
2,9 m soit 11,02 m2 (96.40€) 

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public.  

Article 4. – M. DIGONNET devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 1093.90 € conformément à la 
délibération du Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M. DIGONNET Serge– 3 place de la 
République – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 
 
 

Arrêté n°18 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté Municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que des présentoirs à fruits et 
légumes vont être mis en place devant le 
commerce « Le Jardin de St Cyr », il est 
nécessaire de règlementer leur implantation 
afin de permettre leur mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2019, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur HAJAM Adel est 
autorisé à installer ses présentoirs sur le 
trottoir situé devant son commerce, 8 avenue 
Victor HUGO, du 1er janvier au 31 
décembre 2019. 

Dimensions des présentoirs : 6.00 X 0.50m 

Monsieur HAJAM sera responsable du bon 
respect du présent arrêté. 

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2019) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des 
règles de sécurité, ou pour tout autre motif 
d’ordre public, de nuisances occasionnées par 
le commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  
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Article 4. – M. HAJAM devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 45 € conformément à la délibération 
de Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M. HAJAM Adel – 8 avenue Victor 
Hugo – 69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°19 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une rôtissoire va être 
installée devant la boucherie-charcuterie, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2019, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur ROUFFIANGE 
François  est autorisé à installer une rôtissoire 
(0.80 m x 0.70m) sur le trottoir situé devant 
son commerce, « Boucherie-Charcuterie St 
Cyr », 1 Place de la République, du 1er 
janvier au 31 décembre 2019. 

Article 2. – La rôtissoire va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumise au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2019) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des 
règles de sécurité, ou pour tout autre motif 
d’ordre public, de nuisances occasionnées par 
le commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – M. ROUFFIANGE devra 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 15 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé 

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

- M. ROUFFIANGE François – 1 place de 
la République –69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°20 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 
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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 que des portants à vêtements 
(ou présentoirs) vont être mis en place 
devant le magasin « D’une Idée à l’autre », il 
est nécessaire de règlementer leur 
implantation afin de permettre leur mise en 
place entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2019, 

Arrête 

Article 1. – Madame DELHOMME Virginie est 
autorisée à installer deux portants à 
vêtements (ou présentoirs) sur le trottoir 
situé devant son commerce, « D’une Idée à 
l’autre », 1 rue du Mont d’Or, du 1er janvier 
au 31 décembre 2019 (2 X 1.00m). 

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2019) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des 
règles de sécurité, ou pour tout autre motif 
d’ordre public, de nuisances occasionnées par 
le commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – Mme DELHOMME devra 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 30 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Mme DELHOMME Virginie – Rue du Mont 
D’Or – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 
- Métropole de Lyon  

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 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°22 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame TSANG Laura est 
autorisée à installer un camion boutique 
(« food truck ») sur le trottoir situé Place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous 
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les mercredis, de 17h00 à 22h00, du 1er 
janvier au 31 décembre 2019. 

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

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Mme TSANG Laura devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Mme TSANG devra s’acquitter de 
la redevance d’occupation du domaine public 
de 11€ par jour de présence conformément à 
la délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Mme TSANG Laura –17 rue Tramier - 
69130 ECULLY 

- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°23 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication et de vente de gaufres va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame DEWEERDT Anne est 
autorisé à installer un camion boutique sur le 
trottoir situé Place de la République à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or tous les jeudis, de 16h00 à 
20h00, du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 

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

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Mme DEWEERDT Anne devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. - Mme DEWEERDT devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.20€ par jour 
d’occupation conformément à la délibération 
de Conseil Municipal du 16 mai 2017. 
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 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Madame DEWEERDT Anne – 3 chemin 
Ferrand – 69370 SAINT DIDIER AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°24 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une table et deux chaises, 
un portant à vêtements ainsi que 3 pots de 
fleurs vont être mis en place devant le 
magasin « La Caborne », il est nécessaire de 
règlementer leur implantation afin de 
permettre leur mise en place entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2019, 

Arrête 

Article 1. – Madame DEGY Lauren est 
autorisée à installer une table, deux chaises, 
un portant à vêtements ainsi que 3 pots de 
fleurs, sur le trottoir situé devant son 
commerce, « La Caborne », 2 place du 
Général de Gaulle, du 1er janvier et le 31 
décembre 2019. 

Article 2. – Le matériel mis en place va 
occuper le domaine public et sera de ce fait, 
soumis au régime spécial des autorisations de 
voirie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4. – Mme DEGY devra s’acquitter de 
la redevance d’occupation du domaine public 
de 15€ conformément à la délibération de 
Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Mme DEGY Lauren  – 2 Place Général 
de Gaulle – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°25 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que des présentoirs vont être 
installés devant le commerce « Comme une 
évidence », il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2019, 

Arrête 

Article 1. – Mme FAYOLLE DE MANS Karine 
est autorisée à installer deux présentoirs à 
fleurs sur le trottoir situé devant son 
commerce, « Comme une Evidence», 4 
Avenue Gambetta, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019 

Dimensions des présentoirs : 1m X0, 50m  et  
1m X0, 50m   

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public. 

Article 4. – Mme FAYOLLE DE MANS devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 15€ conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 

par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Mme FAYOLLE DE MANS – 9 Place du 
Grand Creux – 69380 LISSIEU 
- Métropole du Grand Lyon  

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 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°26 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°0518Del02 en date du 18 mai 2010 
approuvant la création d’un règlement 
d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être mise en 
place devant le commerce 
« L'APEROTHERAPIE», il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

 

Arrête 
 

Article 1. – Madame SEGARD-BICH 
Gwendaline est autorisée à installer une 
terrasse sur le trottoir situé devant son 
commerce, « L'APEROTHERAPIE», 1 place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, du 
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1er janvier au 31 décembre 2019, et de la 
façon suivante : 

- Lors des jours et heures d’ouverture de 
l’établissement Crédit Agricole, la terrasse ne 
pourra en aucun cas dépasser les limites du 
local, soit 5,50m X 4,20m avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons le long de la voie de circulation, soit 9 
tables. 

- Les jours et heures de fermeture de 
l’établissement Crédit Agricole, et uniquement 
à ce moment-là, sur autorisation écrite et 
signée du responsable de l’agence Crédit 
Agricole, la terrasse pourra être prolongée 
devant la première vitrine de l’agence afin d’y 
implanter 4 tables supplémentaires soit 2.9 x 
4.20 x 2.60 (voir plan en annexe). 

Jours et heures d’ouverture de l’établissement 
Crédit Agricole : 

 Mardi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  

 Mercredi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  

 Jeudi 08h40-12h00 / 13h30-18h50  

 Vendredi 08h40-12h00 / 14h10-
17h50  

 Samedi 08h15-12h50 

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2 place de la 
République, ni obstruer le passage de 
1,40 mètres situé le long de la route 
(Article R.644-2 du Code pénal). 

Sauf intervention ponctuelle (voir article 
2) la demande d’extension de la 
terrasse de la Cave du Château le long 
du stationnement de transport de fond 
n’est en aucun cas autorisée (le 
stockage des tables et des chaises non 
plus). 
 
Article 2. – En cas d’intervention 
« exceptionnelle » d’une société extérieure, à 
la demande de Madame SEGARD BICH 
Gwendaline, en dehors des limites de la 
terrasse mentionnée à l’article 1, une 
demande écrite devra être adressée par cette 
société à la Mairie, 15 jours minimum 
avant la date d’occupation prévue, 
accompagnée d’un extrait du registre du 
commerce, d’une attestation d’assurance 
valide ainsi que d’une copie de la pièce 
d’identité du demandeur qui devra s’acquitter 
du tarif occupation du domaine public en 
vigueur. 

Cette demande fera l’objet d’une réponse 
écrite de la part de la Mairie ainsi que, en cas 
d’acceptation, d’un arrêté municipal 
d’occupation temporaire du domaine public. 
Aucune occupation ne devra avoir lieu sans 
autorisation écrite de la Mairie sous peine de 
verbalisation pour occupation illégale du 
domaine public. 

Article 3. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n°109-2010 du 26 mai 2010. 

Article 4. – Comme précisé à l’article 2 de 
l’arrêté municipal n°109-2010 susmentionné, 
la présente autorisation est délivrée à 
Madame SEGARD-BICH Gwendaline à titre 
personnel et non transmissible, elle ne peut 
être ni louée, ni cédée ou vendue à l’occasion 
d’une mutation commerciale. Par ailleurs, 
l’autorisation est délivrée à titre précaire et 
pourra être retirée ou suspendue à tout 
moment en cas de non-respect des règles de 
sécurité, notamment des personnes ou pour 
tout autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public. 

Article 5. – Tout manquement aux 
obligations mentionnées dans le présent 
arrêté sera immédiatement sanctionné par 
Procès-Verbal,  

Article 6. – Madame SEGARD-BICH 
Gwendaline devra s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 420.45 € 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame SEGARD-BICH– 1 Place de la 
République – 69450 Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or 

- Métropole du Grand Lyon  

Article 8. – 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 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°27 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un banc de vente de 
produits de la mer va être mis en Place de la 
République, il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place ; 

 
Arrête 

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

Les samedis matin jusqu’à 15h30 maximum 
du 1er janvier au 31 décembre 2019 

Les dimanches matin jusqu’à 15h30 maximum 
du 1er janvier au 31 mai 2019 

Chaque occupation exceptionnelle en 
dehors de ces jours et heures devra 
obligatoirement faire l’objet d’une 

demande (et non un mail d’information) 
écrite (ou par mail) auprès de la Police 
municipale, qui fera l’objet d’une 
réponse écrite (ou par mail) . 

Le banc de vente sera installé sur le trottoir à 
hauteur du transport de fond, et en longeant 
la bordure du trottoir, avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons circulant sur le trottoir ou accédant 
par le passage piétons. Une estrade sera 
autorisée sur le retour du transport de fond 
afin que les employés soient à hauteur de 
leur banc mais cette dernière devra être 
enlevée à chaque fin d’activité. 

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

Article 2.- La société « Le Comptoir de 
L’Océan MSN » est également autorisée à 
mettre en place un banc de vente de poisson 
sur le trottoir situé Place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les mardis, de 
15h30 à 19h00, du 1er janvier au 31 
décembre 2019, afin de vendre du poisson 
et des fruits de mer. 

Article 3. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 4. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés (huitres, 
crustacés…), devra se conformer au 
règlement sanitaire départemental en 
termes d’hygiène. 

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

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

Article 6. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  
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Article 7. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, M. OLIVIERI devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 13.75€ par jour d’occupation devant 
le Crédit Agricole et 10€ par jour d’occupation 
sur le parking du marché. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 8. – Les véhicules de la société ne 
devront en aucun cas se stationner sur 
l’emplacement de transport de fonds jouxtant 
le stand sous peine d’être verbalisés. 

Article 9. – Tout manquement aux 
obligations mentionnées dans le présent 
arrêté sera immédiatement sanctionné par 
procès-verbal. 

Article 10. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. OLIVIERI - 37 Route de Loyettes - 
38460 ST ROMAIN DE JALIONAS 

- Métropole du Grand Lyon  

Article 11. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 09/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°31 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 

R.610-5 ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 

l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 

l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 

et révisé en 2005 ;  

Vu la demande formulée par l’entreprise 

MACONNERIE DES PIERRES DOREES  en date 

du 15 janvier 2019 ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal 

n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 

tarifs d’occupation du domaine public ; 

 
Considérant que des travaux dans une 
propriété privée nécessitent l’évacuation de 
matériaux par une voie ouverte à la 
circulation publique 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 MACONNERIE DES 
PIERRES DOREES  est autorisée à mettre en 
place une benne d’évacuation de déchets face 
au 1 chemin des Côtes du Mont Cindre : 
 

Du 16 au 23 janvier 2019 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 

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 30€  par chèque à l’ordre du 
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Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

MACONNERIE DES PIERRES DOREES   
 
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 15/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°32 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Vu la demande de Monsieur MARIN en date 
du 6 décembre 2018 ; 

Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication burgers va être installé sur le 
parvis de la salle de la source à l’occasion 
d’un festival de lecture, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur MARIN Jonathan est 
autorisé à installer un camion boutique sur le 
parvis de la salle de la source situé 10 rue 
Reynier : 

le samedi 26 janvier 2019. 

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

Article 3.- Monsieur MARIN Jonathan devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

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

- Monsieur MARIN Jonathan – 18 allée 
Pierre de Coubertin – 69007 LYON 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 17/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°34 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être 
installée par Monsieur CHAPIRON « CYR AU 
THE », il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
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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 du 1er mars au 31 
Octobre 2019 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-
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. 

Mr CHAPIRON devra s’acquitter de la 
redevance d’occupation du domaine public de 
389.70€ conformément à la délibération de 
Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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 17/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°35 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté Municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que des présentoirs à fruits et 
légumes vont être mis en place devant le 
commerce « Petit Casino/VIVAL », il est 
nécessaire de règlementer leur implantation 
afin de permettre leur mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2019, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur CERVANTES Eric est 
autorisé à installer ses présentoirs sur le 
trottoir situé devant son commerce, 1 avenue 
Gambetta, du 1er janvier au 31 décembre 
2019. 

Dimensions des présentoirs : 1.80 X 1m et 
0.70 X 1m 

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2019) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des 
règles de sécurité, ou pour tout autre motif 
d’ordre public, de nuisances occasionnées par 
le commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – Monsieur CERVANTES Eric 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 37.50 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- Monsieur CERVANTES Eric – 1 avenue 
Gambetta – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 17/01/2019 

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

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°36 / 2019 

AUTORISATION D’ORGANISATION 
D’UNE LOTERIE 

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

Vu les articles L.322-1 et suivants et D.322-1 
et suivants du Code de la Sécurité Intérieure, 

Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 
relative à la modernisation et à la 
simplification du droit et des procédures dans 
les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, 

Vu le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixant 
les conditions d’autorisation des loteries, 

Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 
relatif à l'autorité autorisant les loteries, 

Vu l’arrêté du 19 juin 1987 fixant le seuil 
d'intervention du trésorier Payeur-général               
en matière d'autorisation de loteries, 

Vu la demande formulée par l’association 
« Harmonie de Saint-Cyr », représentée par 
sa Présidente Madame BALDACCHINO 
Mireille,  
 

Arrête 
 

Article 1 – L’association « Harmonie de 
Saint-Cyr », dont le siège social est situé 10 
bis rue Jean et Catherine Reynier, 69450 
SAINT CYR AU MONT D’OR, représentée par 
sa Présidente Madame BALDACCHINO 
Mireille, est autorisée à organiser une loterie 
au capital de 2800 euros, dans le cadre d’une 
soirée dansante, composée de 1400 billets 
vendus au prix unitaire de 2 euros. 

Article 2 – Le produit sera intégralement et 
exclusivement appliqué au fonctionnement de 
l’association « Harmonie de Saint-Cyr ». 

Article 3 – Le bénéfice de cette autorisation 
ne peut pas être cédé à des tiers. 

Article 4 – La loterie est dotée de sept lots : 
une télévision, cinq paniers garnis (dons des 
commerçants) et d’un jambon complet. 

Article 5 – Le tirage aura lieu en une seule 
fois le samedi 19 janvier 2019 à la salle de la 
Source, 10 rue Jean et Catherine Reynier. 
Tout billet invendu dont le numéro sortira au 
tirage sera immédiatement annulé et il sera 
procédé à des tirages successifs jusqu'à ce 
que le sort ait favorisé le porteur d'un billet 
placé. 

Article 6 – L’inobservation de l’une des 
conditions ci-dessus imposées entraîne, de 
plein droit, le retrait de l’autorisation, sans 
préjudice des sanctions correctionnelles pour 
le cas où les fonds n’auraient pas reçu la 
destination prévue à l’article 2 du présent 
arrêté. 

Article 7 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 18/01/2019 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 23/01/2019 
 

Arrêté n°41 / 2019 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE 
LA COLLECTIVITE AU SEIN DU COMITE 

TECHNIQUE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif 
aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
modifiés ; 

Vu le résultat des élections professionnelles 
du 6/12/2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal 2018-
43 en date du 15/05/2018, fixant à 3 le 
nombre des représentants titulaires (et 
suppléants) du personnel au Comité 
Technique et à 3 le nombre de représentants 
titulaires de la collectivité ; 

Considérant qu’il y appartient à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination de 
désigner, parmi les membres de l’organe 
délibérant et les agents de la collectivité, les 
représentants des collectivités et 
établissements relevant du Comité Technique 
placé auprès de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ; 
 

Arrête 
 

Article 1er : Sont désignés en tant que 
représentants de la collectivité, pour siéger au 
sein du Comité Technique placé auprès de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

 REPRESENTANTS TITULAIRES 

- M. GRIVEL Marc, Maire 

- M. LACROIX Yves, Adjoint au Maire 

- Mme CHAUVIN Sabine, Adjointe au Maire 
 

 REPRESENTANTS SUPPLEANTS 

- M. DEFOSSE Michel, Adjoint au Maire 

- Mme BAZOT Joëlle, Conseillère municipale 

- Madame MONTEGU Yvette, Conseillère 
Municipale 

Article 2 : Ont été élus, lors du scrutin du 
6/12/2018, en qualité de représentants du 
personnel pour siéger au sein du Comité 
Technique placé auprès de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

 REPRESENTANTS TITULAIRES 

- Mme THERON Nathalie, délégué de la 
section syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
UR territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- Mme FRETE Véronique, affiliée à la section 
syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or UR 
territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- Mme BENTHIN Martine, déléguée du 
syndicat la Coordination Syndicale 
Départementale de la Confédération Générale 
du Travail 

 REPRESENTANTS SUPPLEANTS 

- M. TRANCHANT Axel affiliée à la section 
syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or UR 
territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- Mme DURAND Valérie affiliée à la section 
syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or UR 
territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- M. Brice LUDWIG affilié au syndicat la 
Coordination Syndicale Départementale de la 
Confédération Générale du Travail 
 
Article 3 : La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le 
Préfet du Rhône. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte Informe que 
le présent arrêté peut faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03 dans un délai de deux 
mois à compter de sa publicité. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/02/2019 
 

Arrêté n°42 / 2019 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE 
LA COLLECTIVITE AU SEIN DU COMITE 

D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif 
aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
modifiés ; 

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à 
la médecine préventive dans la fonction 
publique territoriale modifié 

Vu le résultat des élections professionnelles 
du 06/12/2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal 2018-
66 en date du 11/09/2018, fixant à 3 le 
nombre des représentants titulaires (et 
suppléants) du personnel au Comité 
Technique et à 3 le nombre de représentants 
titulaires de la collectivité ; 

Vu les désignations par les organisations 
syndicales représentatives, par courriers en 
date du 4 janvier 2019 ; 

Considérant qu’il y appartient à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination de 
désigner, parmi les membres de l’organe 
délibérant et les agents de la collectivité, les 
représentants des collectivités et 
établissements relevant du Comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail placé 
auprès de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or; 
 

Arrête 
 

Article 1er : Sont désignés en tant que 
représentants de la collectivité, pour siéger au 
sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail placé auprès de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

 REPRESENTANTS TITULAIRES 

- M. GRIVEL Marc, Maire 

- M. LACROIX Yves, Adjoint au Maire 

- Mme CHAUVIN Sabine, Adjointe au Maire 

 REPRESENTANTS SUPPLEANTS 

- M. DEFOSSE Michel, Adjoint au Maire 

- Mme BAZOT Joëlle, Conseillère municipale 

- Madame MONTEGU Yvette, Conseillère 
Municipale 

 

Article 2 : Prend acte des désignations des 
représentants du personnel par les 
organisations syndicales ainsi : 

 REPRESENTANTS TITULAIRES 

- Mme FRETE Véronique, affiliée à la section 
syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or UR 
territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- M. POZZO Franck, affilié à la section 
syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or UR 
territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- Mme DESSALCES Séverine, affiliée au 
syndicat la Coordination Syndicale 
Départementale de la Confédération Générale 
du Travail 

 REPRESENTANTS SUPPLEANTS 

- Mme GONTHIER Roxanne affiliée à la 
section syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
UR territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- M. TRANCHANT Axel affilié à la section 
syndicale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or UR 
territoriaux UNSA Auvergne Rhône Alpes 

- Mme BENTHIN Martine, déléguée du 
syndicat la Coordination Syndicale 
Départementale de la Confédération Générale 
du Travail 
 
Article 3 : La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le 
Préfet du Rhône. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte Informe que 
le présent arrêté peut faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03 dans un délai de deux 
mois à compter de sa publicité. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/02/2019 
 

Arrêté n°43 / 2019 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES DU PIN 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2212-1 ; 
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Vu le Code de la Santé Publique notamment 
l’article L1311-2 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 
modifié établissant la liste des organismes 
nuisibles aux végétaux, produits végétaux et 
autres objets soumis à des mesures de lutte 
obligatoire ; 

 

Considérant que la chenille processionnaire 
du pin est recensée comme organisme contre 
lequel la lutte est obligatoire de façon 
permanente et sur tout le territoire, 

Considérant qu’il est constaté un 
développement de la colonisation des pins et 
autres essences de résineux par des chenilles 
processionnaires sur le territoire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Considérant que cette espèce de chenille 
est un nuisible qui présente un danger grave 
pour la santé publique, 

Considérant qu’il convient de stopper son 
développement et de prendre des mesures de 
police afin de préserver la santé publique, les 
animaux domestiques et protection des 
végétaux, 

Arrête 

Article 1.- Les propriétaires et locataires 
relevant la présence de chenilles 
processionnaires du pin dans leurs végétaux 
doivent impérativement prendre toutes les 
mesures nécessaires, chaque année, pour 
stopper efficacement la colonie. 

Article 2.- Chaque année, avant la fin de la 
première quinzaine du mois de mars, les 
propriétaires ou locataires, de parcelles où 
sont implantées des arbres résineux infestés, 
sont tenus de supprimer soit par produits 
appropriés homologués, soit mécaniquement 
ou par piégeage avec incinération ou tout 
autre moyen adapté, les cocons élaborés par 
les chenilles processionnaires. A cette 
occasion, toutes les précautions doivent être 
prises (port de lunettes, masque, pantalon, 
manches longues, gants…). 

Article 3.- Un traitement annuel préventif à 
la formation de ces cocons devra être mis en 
œuvre avant la fin du mois de septembre, sur 
les végétaux susceptibles d’être colonisés par 
les chenilles. Le produit préconisé est le 
Bacillus thuringiensissérotype 3a ou 3b ou un 
équivalent, en raison de sa spécificité et de 
son innocuité pour les espèces non ciblées.  

Entre le début du mois de septembre et le 
milieu du mois d’octobre, compte tenu de la 
biologie et de la sensibilité des larves, des 
traitements à l’aide de produits homologués 
dans cette indication devront être épandus 
dans les règles de l’art. 

Article 4.- Les modes de traitement 
principalement préconisés sont : 

- La lutte mécanique : couper les 
rameaux porteurs de cocons et brûler 
les nids. Cette opération est à réaliser 
en hiver. 

- La lutte biologique : traiter par 
pulvérisation les arbres atteints avec 
un insecticide biologique à base de 
Btk, respectueux de l’environnement. 
Cette opération est à réaliser en été et 
en automne. 

- L’éco-piège : poser un éco-piège 
autour du tronc de l’arbre infesté, 
brûler le sac dans lequel les chenilles 
se sont enfouies. Cette opération est à 
réaliser avant fin avril. 

Article 5. – La lutte contre ces organismes 
nuisibles est obligatoire, de façon permanente 
dès leur apparition et ce, quel que soit le 
stade de leur développement et quels que 
soient les végétaux, produits végétaux et 
autres objets sur lesquels ils sont détectés.  

Toutes infractions aux prescriptions du 
présent arrêté seront constatées par procès-
verbal et feront l’objet d’une contravention de 
1ère classe. 

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

- Gendarmerie de Limonest 
- Monsieur Le Maire 
- Madame la Directrice Générale des 

services 
- Monsieur le Directeur des Services 

Techniques 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/02/2019 
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Arrêté n°46 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

 
Considérant que Madame Bouchet Patricia 
sollicite la Commune afin de pouvoir installer 
des tables et des chaises avenue Victor Hugo, 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place en toute sécurité,  

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

Du 1er mars  au 31 octobre 2019. 

Les pots de fleurs pourront être laissés toute 
l’année à partir du moment où ils ne gênent 
pas la circulation des véhicules ou des 
piétons. 

Article 2. – Les tables et les chaises vont 
occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumises au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n° 109/2010 du 26 mai 2010 (dont une copie 
sera remise à Mme Bouchet en même temps 
que celle du présent arrêté). 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er mars au 31 octobre) et  
pourra être retirée ou suspendue à tout 
moment en cas de non-respect des règles de 
sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux 
sur le domaine public.  

Article 4. – L’implantation de ces tables et 
de ces chaises  ne devra en aucun cas gêner 
l’accès ou la sortie des véhicules de la Cour 
du Château. 

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

Article 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal °2017-34 du 16 mai 
2017, Mme Bouchet devra s’acquitter du tarif 
d’occupation du domaine public de 
15€/m²/an soit 100€ pour la période du 1er 
mars au 31 octobre 2019. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

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

- Métropole du Grand Lyon  
 
Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/01/2019 

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

Affiché le : 06/02/2019 
 

Arrêté n°48 / 2019 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES DU CHENE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2212-1 ; 
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Vu le Code de la Santé Publique notamment 
l’article L1311-2 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 
modifié établissant la liste des organismes 
nuisibles aux végétaux, produits végétaux et 
autres objets soumis à des mesures de lutte 
obligatoire ; 

 

Considérant que la chenille processionnaire 
du chêne est recensée comme organisme 
contre lequel la lutte est obligatoire de façon 
permanente et sur tout le territoire, 

Considérant qu’il est constaté un 
développement de la colonisation des chênes 
par des chenilles processionnaires sur le 
territoire de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, 

Considérant que cette espèce de chenille 
est un nuisible qui présente un danger grave 
pour la santé publique, 

Considérant qu’il convient de stopper son 
développement et de prendre des mesures de 
police afin de préserver la santé publique, les 
animaux domestiques et protection des 
végétaux, 

Arrête 

Article 1.- Les propriétaires et locataires 
relevant la présence de chenilles 
processionnaires du chêne dans leurs 
végétaux doivent impérativement prendre 
toutes les mesures nécessaires, chaque 
année, pour stopper efficacement la colonie. 

Article 2.- Chaque année, avant la fin de la 
première quinzaine du mois de mai, les 
propriétaires ou locataires, de parcelles où 
sont implantées des chênes infestés, sont 
tenus de supprimer soit par produits 
appropriés homologués, soit mécaniquement 
ou par piégeage avec incinération ou tout 
autre moyen adapté, les cocons élaborés par 
les chenilles processionnaires. A cette 
occasion, toutes les précautions doivent être 
prises (port de lunettes, masque, pantalon, 
manches longues, gants…). 

Article 3.- Un traitement annuel préventif à 
la formation de ces cocons devra être mis en 
œuvre avant la fin du mois de septembre, sur 
les végétaux susceptibles d’être colonisés par 
les chenilles. Le produit préconisé est le 
Bacillus thuringiensissérotype 3a ou 3b ou un 
équivalent, en raison de sa spécificité et de 
son innocuité pour les espèces non ciblées.  

Entre le début du mois d’avril et le milieu du 
mois de mai, compte tenu de la biologie et de 
la sensibilité des larves, des traitements à 
l’aide de produits homologués dans cette 
indication devront être épandus dans les 
règles de l’art. 

Article 4.- Les modes de traitement 
principalement préconisés sont : 

- La lutte mécanique : couper les 
rameaux porteurs de cocons et brûler 
les nids. Cette opération est à réaliser 
entre le mois de mai et le mois de 
juin. 

- La lutte biologique : traiter par 
pulvérisation les arbres atteints avec 
un insecticide biologique à base de 
Btk, respectueux de l’environnement. 
Cette opération est à réaliser entre la 
deuxième moitié du mois d’avril et la 
première moitié du mois de mai. 

- L’éco-piège : poser un éco-piège 
autour du tronc de l’arbre infesté, 
brûler le sac dans lequel les chenilles 
se sont enfouies. Cette opération est à 
réaliser entre le mois de juillet et la 
première moitié du mois de 
septembre. 

Article 5. – La lutte contre ces organismes 
nuisibles est obligatoire, de façon permanente 
dès leur apparition et ce, quel que soit le 
stade de leur développement et quels que 
soient les végétaux, produits végétaux et 
autres objets sur lesquels ils sont détectés.  

Toutes infractions aux prescriptions du 
présent arrêté seront constatées par procès-
verbal et feront l’objet d’une contravention de 
1ère classe. 

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

- Gendarmerie de Limonest 
- Monsieur Le Maire 
- Madame la Directrice Générale des 

services 
- Monsieur le Directeur des Services 

Techniques 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Affiché le : 06/02/2019 
 

Arrêté n°57 / 2019 

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 05 février 2019 ;  

Vu la demande formulée par Monsieur 

RAIGUE en date du 31 janvier 2019 ;  

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 06 au 18 février 2019 

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 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 05/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/02/2019 
 

Arrêté n°62 / 2019 

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 ; 
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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’avis de Julian VIDAL de la Métropole de 

Lyon en date du 05 février 2019 ;  

Vu la demande formulée par Monsieur 

RAIGUE en date du 14 février 2019 ;  

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 au 25 février 2019 

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 18/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/03/2019 
 

Arrêté n°67 / 2019 

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 05 février 2019 ;  

Vu la demande formulée par Monsieur 

RAIGUE représentant l’entreprise BATI 

MAINTENANCE en date du 26 février 2019 ;  
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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 05 au 19 mars 2019. 

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 04/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/03/2019 
 

Arrêté n°70 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 
2122-30, L 2122-32, R 2122-8 et R 2122-10, 

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

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Sarah BAADECHE, adjoint 
administratif, 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 les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir et signer les légalisations de 
signatures, 

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

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires 
du cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les 
notifications diverses, à destination de 
la Commune ou du Centre Communal 
d’Action Sociale, 

- Signer la réception du colis des titres 
restaurant. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 

Madame Sarah BAADECHE dans le cadre de 

cette délégation porteront la mention 

règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Sarah BAADECHE » 

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’intéressée, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

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. 

Ampliation sera transmise à : 

- Madame Sarah BAADECHE, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 06/03/2019 
 

Arrêté n°73 / 2019 

ALIGNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu la demande reçue en Mairie de Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or en en date du 11 décembre 
2018 par laquelle le cabinet Arc Geo – 
Géomètres Experts agissant pour le compte 
de M. Frédéric Thivat demeurant 97 Bis 
chemin de Mosouvre à Lentilly (69210) 
demande l'alignement du terrain sis route des 
Crêtes et cadastré section AE parcelle 108, 
s’agissant de la limite Ouest du terrain, le long 
du chemin des Pierres Blanches et de la limite 
Est du terrain, le long du chemin des Brosses ; 

Vu le Code général des propriétés des 
personnes publiques et notamment l'particle 
L.3111-1 ; Vu le Code de l'urbanisme 
notamment dans ses articles L.421-1 et 
suivants ; 

Vu le Code de la voirie routière et 
notamment les articles L.112-1 à L.112-
8 et L.141-3; Vu la conformation des 
lieux, 

Arrête 

Article 1 - Alignement - L'alignement du 
chemin des Pierres Blanches et du chemin des 
Brosses au droit de la propriété du bénéficiaire 
est défini par la ligne matérialisant la limite 
fixée par le croquis matérialisant la limite de 
fait du domaine public annexé au présent 
arrêté. 

Article 2 - Responsabilité - Les droits des 
tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

Article 3 - Formalités d'urbanisme - Le 
présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire 
de procéder, si nécessaire, aux formalités 
d'urbanisme prévues par le Code de 
l'urbanisme notamment dans ses articles 
L.421-1 et suivants. Si des travaux en limite de 
voie sont envisagés à la suite de la délivrance 
de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter 
une demande spécifique à cette fin. 

Article 4 - Validité et renouvellement de 
l'arrêté - Le présent arrêté devra être utilisé 
dans le délai de UN an à compter du jour de 
sa délivrance, dans le cas où aucune 
modification des lieux n'interviendrait sur cette 
période. À défaut, une nouvelle demande 
devra être effectuée. 

Article 5 - Publication et affichage - Le 
présent arrêté sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur 
dans la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 
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Article 6 - Recours - Conformément à 
l'article R.102 du Code des tribunaux 
administratifs, le présent arrêté pourra faire 
l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 
 
Diffusions 
Le bénéficiaire pour attribution ; 
La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour 
affichage et/ou publication ; 

Annexes 
Croquis matérialisant la limite de fait du 
domaine public 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-
17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 
du 21/02/1996 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de 
rectification qu’il peut exercer, pour les 
informations le concernant, auprès de la 
mairie ci-dessus désignée. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 13/03/2019 
 

Arrêté n°78 / 2019 

OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT 
CRECHE DE DEMAIN – ERP 5EME 

CATEGORIE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

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, 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement CRECHE DE DEMAIN au 
34-36 route de Saint Romain – 69450 Saint 
Cyr au Mont D’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type R de 5èmecatégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 20 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis a permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 13/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 



Recueil des Actes Administratifs 2019-01  109/156 

Affiché le : 21/03/2019 
 
 
 

Arrêté n°88 / 2019 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

EXERCICE 2019  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

Vu la circulaire E-2019-9 de Monsieur le 
Préfet du Rhône en date du 8 mars 2019 
relative à la DETR 2019, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser des travaux de mise en accessibilité 
de ses Etablissements Recevant du Public 
(ERP), 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
pour l’exercice 2019 pour la réalisation de 
travaux de mise en accessibilité de ses 
Etablissements Recevant du Public (ERP). 

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

 

DESIGNATION DE LA 
SUBVENTION 

MONTANT 
PREVISIONNEL DE LA 

SUBVENTION 

REPARTITION DES 
FINANCEMENTS 

DETR sollicitée 112 541 € 65%  

Autofinancement 60 600 €  35% 

TOTAL 173 141€ H.T.  

 

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. 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte et informe 
que le présent arrêté peut faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, qui peut être 
également saisi via le site Internet 
www.telerecours.fr, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publicité. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/04/2019 
 

  

http://www.telerecours.fr/
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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°28 / 2019 

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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201816872 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 07 janvier 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement électrique 
doivent être réalisés rue des Gasses, 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 interdire le stationnement et 
à rétrécir la chaussée au niveau du n°4 rue 
des Gasses : 

du 23 au 25 janvier 2019. 

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. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et 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 : 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 16/01/2019 
 

Arrêté n°30 / 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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201900145 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 10 janvier 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement électrique 
doivent être réalisés rue du ferroux, 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 interdire le stationnement et 
à rétrécir la chaussée au niveau du n°19 rue 
du ferroux : 

du 24 janvier 2019 au 01er Février 
2019. 

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. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et 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 : 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 16/01/2019 
 

Arrêté n°37 / 2019 

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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201816871 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 18 janvier 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement électrique 
doivent être réalisés route du Mont Cindre au 
niveau de l’esplanade, 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 interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée route du Mont Cindre au 
niveau de l’esplanade : 

du 04 au 24 février 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux de 
chantier. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et 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 : 
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- 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 
21/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 23/01/2019 
 

Arrêté n°38 / 2019 

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 TP  en date du 16 janvier 2019 ; 
LYVIA N°201816938 
 
Considérant que des travaux sur le réseau 
gaz doivent être réalisés rue Jean Baptiste 
Perret, il y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement rue Jean Baptiste Perret : 

du 11 au 22 février 2019. 

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 : 

Chemin de Chantemale, route de Saint 
Romain, route de Collonges et 

inversement. 

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 
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le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
OBLIGATOIREMENT le passage des bus 
TCL, des véhicules de secours ainsi que des 
camions de collecte des ordures ménagères. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO TP  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
21/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 23/01/2019 
 
 

Arrêté n°39 / 2019 

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 Madame 
DOBELLI en date du 18 janvier 2018 ; 
 
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 déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Madame DOBELLI sera autorisée 
à rétrécir la chaussée et à interdire le 
stationnement face au n°8 route de 

Collonges: 

Du 23 janvier 2019 à 07h au 24 
janvier 2019 à 18h. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules. 
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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…) 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 : 

- Mme DOBELLI Monique 
- 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 
21/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 23/01/2019 

Arrêté n°40 / 2019 

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 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’association 
« Rencontres Artistiques » en date du 17 
janvier 2019 ;  
 
Considérant qu’une exposition de peintres 
et sculpteurs est organisée sur la place de la 
République au niveau de la place du marché, 
où des stands vont être installés, il y a lieu de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules afin 
d’assurer la sécurité des exposants et le bon 
déroulement de l’événement, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 

stationnement de tous les 
véhicules seront interdits : 

Place de la République – au niveau de la 
place du marché  
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le 07 avril 2019 de 00h à 22h. 

Article 2. – L’accès à ces lieux sera 
uniquement réservé aux véhicules de secours 
des sapeurs-pompiers, des ambulances et des 
services de police (ou gendarmerie). 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptibles d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
Rencontres Artistiques. 

Article 5. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Association Rencontres Artistiques, 
- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 

20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 
- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 
21/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 23/01/2019 
 

Arrêté n°44 / 2019 

INTERDICTION DE CIRCULATION, DE 
STATIONNEMENT ET 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 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; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
 
Considérant qu’un spectacle de clowns doit 
être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Monsieur KORTUM Christophe 
est autorisé à occuper le parking de la Place 
de la République (place du marché), et à y 
installer son chapiteau. 

du dimanche 10 au vendredi 15 
février 2019. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or.  

Article 4. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée.  

Article 5. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7– Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-34 du 16 mai 
2017, Monsieur KORTUM devra s’acquitter de 
la redevance d’occupation du domaine public 
d’un montant de 0.85€/m²  sous peine de 
voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. KORTUM Christophe 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°45 / 2019 

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 



Recueil des Actes Administratifs 2019-01  119/156 

- 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 Monsieur 
BONJOUR Thibault de l’entreprise COIRO en 
date du 23 janvier 2019 ; 
Lyvia n° 20188290 
 
Considérant que des travaux de mise en 
accessibilité d’un quai de bus 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 sera 
autorisée à rétrécir la chaussée entre le 1 et 
le 10 route de Lyon : 

du 18 février au 4 mars 2019. 

 

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  
- 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 
28/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°49 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
PONCTUELLEMENT INTERDITE AINSI 

QUE STATIONNEMENT INTERDIT  

AUTORISATION D’ACCES AUX 
VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES 
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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 BATI 
MAINTENANCE en date du 22 janvier 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de rénovation 
de maison doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue pour le bon 
déroulement des travaux et leur sécurité 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise BATI MAINTENANCE 
sera autorisée à interdire le stationnement 
entre le 1 et le 26 chemin du Couter. 

Article 2. – L’entreprise BATI MAINTENANCE 
sera également autorisée à rétrécir la 
chaussée (voir à y interdire la circulation de 
façon ponctuelle lors de ses livraisons) face 
au numéro 26 chemin du Couter, sous 
réserve de mettre en place la signalisation 
réglementaire (notamment des panneaux de 
RUE BARREE assez loin en amont et en aval 

pour que les automobilistes empruntent un 
autre chemin) : 

Du 22 janvier 2019 au 30 avril 2019, 
de 08h00 à 18h00. 

EVITER LES LIVRAISONS LES  LUNDIS 
MERCREDIS ET VENDREDIS MATIN CAR 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation  sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir tout comme des 
dégradations occasionnées du fait du passage 
des véhicules de plus de 3.5 tonnes. 

Article 4. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BATI MAINTENANCE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
- – 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 
30/01/2019 



Recueil des Actes Administratifs 2019-01  121/156 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°50 / 2019 

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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201816871 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 29 janvier 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement électrique 
doivent être réalisés route du Mont Cindre au 
niveau de l’esplanade, 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 interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée route du Mont Cindre au 
niveau de l’esplanade : 

du 01 au 03 février 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux de 
chantier. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et 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 : 

- SNCTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
- 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 
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de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
01/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°51 / 2019 

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 
BOUYGUES FTTH  en date du 30 janvier 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement à la fibre optique doivent être 
réalisés rue du Mont d’Or, 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 BOUYGUES FTTH  
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement 9 rue du Mont d’Or : 

Le 15 février 2019 de 10h à 12h. 

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 : 

Rue Reynier, place de la République, 
avenue Victor Hugo et place Général de 

Gaulle. 

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 passage des 
véhicules de secours ainsi que des camions 
de collecte des ordures ménagères. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BOUYGUES FTTH  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°52 / 2019 

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 l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201900507 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise DCT 
en date du 29 janvier 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
chambres K1C et 2H4 doivent être réalisés 
chemin de l’indiennerie, 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 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée au niveau du n°74 chemin de 
l’indiennerie : 

du 11 février 2019 au 02 mars 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par feux de 
chantier. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et 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 : 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°53 / 2019 

RU 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 
GEIROTO en date du 28 janvier 2019 ; 
 
Considérant que des livraisons de matériaux 
et de béton 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 SARL GEIROTO sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  12 rue Pierre Dupont :  

Les 05 et 07 février 2019 de 08h à 
18h. 

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

Article 4. – les véhicules seront déviés par 
l’avenue Gambetta et la montée des écureuils 
et inversement 

Article 5. – 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 6. – 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.  

mailto:psantos@grandlyon.com
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Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SARL GEIROTO 
- 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 
06/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°55 / 2019 

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 04 février 2019 ; 
LYVIA N°201700253 
 
Considérant que des travaux 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. – Les entreprises COIRO TP et SGC 
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Champlong, entre 
le chemin des Combes et la rue de la chaux 

Du 11 février 2019 au 12 mars 2019 

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.  

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. 
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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). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO TP et SGC 
- 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 
06/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°56 / 2019 

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 Monsieur 
BENKHELIL en date du 04 février 2019 ; 
 
Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre son 
déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Monsieur BENKHELIL sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°9 chemin de 

l’indiennerie : 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Le 08 février 2019 de 13h à 19h. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel de la 
circulation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les emplacements 
situés face à sa propriété. 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 : 

- Mr BENKHELIL 
- 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 
06/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°60 / 2019 

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 
RAZEL-BEC en date du 13 février 2019 ; 
 
Considérant qu’une entrée charretière ainsi 
que le remplacement des bordures en 
pourtour d'arbre au niveau du 38 route de 
Collonges 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 
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Article 1. – L’entreprise RAZEL-BEC sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement route de Collonges à l’angle de 
la Route de St Romain :  
 

Du 18 au 25 mai 2019. 

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

Article 4. – les véhicules seront déviés par la 
rue de Serpoly 

Article 5. – 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 6. – 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 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Entreprise RAZELBEC 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2019 
 

Arrêté n°61/ 2019 

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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ROGER MARTIN  en date du 14 février 2019 ; 
 
Considérant que des travaux 
d’aménagement de voirie 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 ROGER MARTIN  
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Champlong, entre 
le chemin des Combes et le lotissement du 
Mirabeau 

Du 4 mars 7h30 au 3 mai 2019 à 17h 

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 par 
la route de St romain, la route de Collonges, 
la rue Jean Baptiste Perret, rue Ampère, rue 
César Paulet, rue Pierre Termier et rue Albert 
Falsan et inversement. 

Les riverains pourront emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

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). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ROGER MARTIN 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2019 
 

Arrêté n°65/ 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT 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, 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
ETTP en date du 18 février 2019 ; 
LYVIA N°201900147 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un tampon 
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  17 
chemin de l’indiennerie:  

Du 1er au 16 mars 2019 

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 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 
19/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2019 
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Arrêté n°66 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT 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 ; 
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 
JOMARD – Guillet et Clavel en date du 25 
février 2019 ; 
LYVIA N°2019 021 51 
 
Considérant que des travaux de création de 
branchement 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 JOMARD sera 
autorisée à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et à réduire la vitesse, 63 à 67 
Montée des Balmes :  

du 28 février au 5 mars 2019. 

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 
ou par feux tricolores (recommandé). 

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 : 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2019 
 

Arrêté n°68/ 2019 

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 Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par L’Ecole 
Nationale Supérieure de Police (ENSP) en 
date du 4 février  2019  
 
Considérant qu’une cérémonie doit se 
dérouler, il y a lieu de ce fait de réglementer 
la circulation et le stationnement des 
véhicules afin de permettre son déroulement 
en toute sécurité : 

STATIONNEMENT 
 
Article 1. – L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la Source, parking Touchagues, 
sur les parkings de la rue du stade, parking 
Gambetta ainsi que rue Jean Meunier (sur 50 
mètres) : 

du jeudi 28 mars 2019 à 14h00 au 
vendredi 29 mars 2019 à 16h00. 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur 
l’ensemble de l’Avenue Gambetta, rue Carnot, 
rue du Ferroux et rue du cimetière : 

le vendredi 29 mars 2019, de 
07h00 à 16h00. 

Article 3. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 

CIRCULATION 

 
Article 4. – La circulation de tous les 
véhicules sera interdite (en dehors du cortège 
et des officiels)  le vendredi 29 mars 2019, 
de 07h00 à 16h00 : 

- Montée des Ecureuils : autorisé 
uniquement dans le sens : route de 
Lyon/Cimetière 

- Avenue Gambetta (pour les 
riverains) : autorisée uniquement 
dans le sens : Cimetière /Village  

- Rue du Ferroux 

- Rue Carnot 

Article 5. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et contrôlée par cette dernière 
ainsi que par la Gendarmerie et l’ENSP. 

Article 6. - Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée.  

Article 7. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- E.N.S.P 
- GENDARMERIE de Limonest 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
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- Police Municipale  
 

Article Dernier 

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

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

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
 
A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/03/2019 
 

Arrêté n°69 / 2019 

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 
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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201901012 ; 
Vu la demande formulée par la société SARL 
DCT  en date du 27 février 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
fourreaux  pour France Telecom doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre son déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SARL DCT sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement rue Carnot : 

2/3 jours entre le 13 et le 22 mars 
2019 (sauf 21 mars) 

de préférence hors lundi, mercredi et 
vendredi jours de collecte des 

ordures ménagères. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 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 
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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 : 

- SARL 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 
05/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/03/2019 
 

Arrêté n°71 / 2019 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

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 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COTTEL RESEAUX en date du 28 février 2019 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise COTTEL 
RESEAUX intervenant pour le compte d’Eau 
du Grand Lyon sur les voies publiques de la 
Commune afin de procéder à la pose 
d’équipements de télérelevé  (interventions 
de  10 minutes par support) ; 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire et du Président de la Métropole de 
Lyon ; 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

Arrêtent 

Article 1. - Les véhicules de l’entreprise 
COTTEL RESEAUX travaillant pour le compte 
d’Eau du Grand Lyon sont autorisés à 
stationner et à rétrécir la chaussée pour y 
effectuer des interventions ponctuelles de 
pose d’équipements de télérelevé : 
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du 6 mars au 31 décembre 2019 

Article 2. - Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de 
circulation sur une chaussée à double sens ne 
comportant que 2 voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3. - Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours 
et heures d’interdiction. 

Article 4. - Les véhicules de l’entreprise 
COTTEL RESEAUX devront pouvoir être 
déplacés à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou Gendarmerie. 

Article 5. - Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6. - La signalisation temporaire sera 
mise en place par le demandeur 
conformément à la législation en vigueur. 

Article 7. - La mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or devra être informée des travaux réalisés. 

Article 8. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COTTEL RESEAUX 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale de Saint Cyr au Mont 

d’Or 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/03/2019 
 

Arrêté n°74 / 2019 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

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 ; 
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Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu 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 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SERFIM-TIC en date du 05 mars 2019 ; 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise SERFIM-TIC, 
intervenant pour le compte de l’entreprise 
BOUYGES TELECOM, sur les voies publiques 
de la Commune afin de procéder à la pose 
d’équipements de fibres optique FTTA dans 
les chambres de France Télécom ; 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire et du Président de la Métropole de 
Lyon ; 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

Arrêtent 
 
Article 1. - Les véhicules de l’entreprise 
SERFIM-TIC travaillant pour le compte de 
l’entreprise BOUYGES TELECOM sont 
autorisés à stationner et à rétrécir la 
chaussée pour y effectuer des interventions 
ponctuelles de pose d’équipements de fibres 
optique dans les chambres France Télécom : 

du 25 mars au 15 avril 2019. 

Article 2. - Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de 
circulation sur une chaussée à double sens ne 
comportant que 2 voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3. - Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours 
et heures d’interdiction. 

Article 4. - Les véhicules de l’entreprise 
SERFIM-TIC devront pouvoir être déplacés à 
tout instant pour permettre la desserte des 
riverains ainsi que l’accès éventuel des 
véhicules de sécurité, et de secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou de Gendarmerie 
Nationale. 

Article 5. - Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6. - La signalisation temporaire sera 
mise en place par le demandeur 
conformément à la législation en vigueur. 

Article 7. - La mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or devra être informée des travaux réalisés. 

Article 8. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SERFIM-TIC 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale de Saint Cyr au Mont 

d’Or 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
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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 
11/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/03/2019 
 

Arrêté n°76 / 2019 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET 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 les articles L.3642-
2, L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), 
L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 ; 
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 
RAMPA TP en date du 7 mars 2019 ; 
Vu l’avis de la Métropole, n° LYVIA 
201902433 ; 

Considérant que des travaux de création 
d’un branchement EU doivent être réalisés, il 
y a lieu de règlementer provisoirement la 
circulation selon les dispositions suivantes : 

Arrêtent 

Article 1. – La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules sera interdite rue des 
Gasses sera barrée au niveau du numéro 4 : 

du 12 au 20 mars 2019. 

Article 2. – Les riverains dont l’adresse se 
situe avant la zone de travaux seront 
autorisés à emprunter la rue par la route de 
Limonest afin de quitter ou regagner leur 
domicile. 

Les riverains dont l’adresse est situé après la 
zone de travaux seront exceptionnellement 
autorisés à emprunter la rue des Gasses en 
sens interdit depuis le chemin de 
l’Indiennerie : 

Route de Limonest → Chemin de l’Indiennerie 
→ Rue des Gasses 

La vitesse sera limitée à 30km/h. 

Article 3. - La mise en place de la 
signalisation (panneaux ROUTE 
BARREE) sera OBLIGATOIREMENT  
assurée par le demandeur. 

Le demandeur devra également placer les 
conteneurs poubelles aux extrémités de la rue 
afin de permettre leur collecte les lundis, 
mercredis et vendredis 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver solution 
de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 4. - Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée.  

Article 5. - Tout manquement aux articles du 
présent arrêté entrainera son annulation. 

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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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 
11/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/03/2019 
 

Arrêté n°77/ 2019 

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 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
DEMILLIERE-VERGNAIS en date du 2 mars 
2019; 
 
Considérant que l’association « Saint-Cyr 
Multiclasses » organise, le dimanche 16 juin 
2019, un vide grenier avenue Gambetta, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire le stationnement 
ainsi que la circulation de tous les véhicules 
afin de permettre la sécurité de la 
manifestation ainsi que son bon déroulement, 

Arrêtent 

Article 1. – Afin de permettre la sécurité, la 
mise en place des participants, et le bon 
déroulement du vide grenier organisé par 
l’association « Saint-Cyr Multiclasses » sur 
l’avenue Gambetta, il y a lieu d’interdire :  

- Le stationnement de tous les 
véhicules, du samedi 15 juin 2019 
à 19h00 au dimanche 16 juin 
2019 à 20h00 sur l’ensemble de 
l’avenue Gambetta (parking 
compris) ainsi que rue du 
Cimetière. 

- La circulation de tous les 
véhicules avenue Gambetta, le 
dimanche 16 juin 2019 de 6h00 à 
19h00 et rue du Cimetière. 

Article 2. – Tout stationnement sur le 
périmètre (en dehors des participants) sera 
considéré comme gênant, verbalisé et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Les organisateurs de cette 
manifestation laisseront libres les entrées des 
riverains de l’avenue Gambetta afin de leur 
permettre l’accès piéton à la rue. 
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Article 4. – Les organisateurs devront 
également permettre le passage des 
véhicules de secours en cas de nécessité. 

Article 5. – Afin de fluidifier le trafic, la 
circulation des véhicules rue Carnot se fera 
uniquement dans le sens Avenue Gambetta 
→  rue du Ferroux. 

La circulation des véhicules rue Pierre Dupont 
se fera uniquement dans le sens Place de 
Gaulle→ Montée des Ecureuils. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera à la charge du demandeur 
qui demeurera responsable en cas d’incident 
ou d’accident pouvant subvenir du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé. 

Article 7. – Monsieur DEMILLIERE VERGNAIS 
devra mettre en place les mesures de 
vigilance mentionnées dans le guide édité par 
le secretariat général de la défense et de la 
sécurité nationale joint au présent Arrêté. 

Article 8. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Monsieur DEMILLIERE VERGNAIS  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

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

 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
11/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/03/2019 
 

Arrêté n°79 / 2019 

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 13 mars 2019 ; 
LYVIA N°201903854 
 
Considérant que des travaux sur le réseau 
d’eaux usées doivent être réalisés rue du 
Ferroux, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
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rue afin de permettre le déroulement des 
travaux, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement rue du Ferroux entre la route 
de Limonest et la rue Carnot : 

du 03 au 13 avril 2019. 

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 : 

Route de Limonest, place de la 
République, avenue Victor Hugo, place 
du Général de Gaulle et rue Carnot et 

inversement. 

Les riverains pourront accéder d’un côté 
ou de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation et l’avancement du 
chantier. 

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 passage des 
véhicules de secours ainsi que des camions 
de collecte des ordures ménagères. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO TP  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 

Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/03/2019 
 

Arrêté n°80 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
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Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°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 Monsieur 
BONJOUR Thibault de l’entreprise COIRO 
CALADE en date du 18 mars 2019 ; 
 
Considérant que des travaux 
d’aménagement de trottoir 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 rétrécir la chaussée entre le 31 et 
le 35 route de Lyon : 

du 20 au 30 mars 2019. 

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 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 
19/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/03/2019 
 

Arrêté n°83 / 2019 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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 ; 

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 LFC en date du 13 mars 2019 ;  
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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 LFC est autorisée à 
intervenir et à mettre en place un 
échafaudage 23 rue de la jardinière ainsi qu’à 
rétrécir la chaussée : 

du 01er au 30 avril 2019. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit en face du chantier. 
Tout véhicule, en infraction du présent arrêté, 
sera verbalisé et susceptible d’être enlevé par 
le service de fourrière.  

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur 
la chaussée ne devra pas excéder 1 mètre 00 
à partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. 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 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. – 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 9. – 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 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LFC 

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

- Police Municipale  

Article dernier. – Mesdames, messieurs : le 
Directeur Général des Services de la 
commune de Saint Cyr Au Mont d'Or, le 
Directeur 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 
25/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/03/2019 
 

Arrêté n°84 / 2019 

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 ; 
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Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201904676 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 21 mars 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
modification ENEDIS 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 EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
à rétrécir la chaussée au niveau du n°45 
chemin de Champlong : 

du 03 au 05 avril 2019. 

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. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et 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 : 

- 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 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 
25/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/03/2019 
 

Arrêté n°85 / 2019 

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 ; 
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Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 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 
AMBITION TELECOM  en date 20 mars 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
remplacement d’un appui pour le réseau 
télécom 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 AMBITION TELECOM 
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Champlong au 
niveau du n°45 : 

le 01er avril 2019. 

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 véhicules seront déviés par le chemin de 
Champlong, la rue de Serpoly, la route de St 
Romain, la route de Collonges et la rue de la 
Chaux et inversement. 

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). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- AMBITION TELECOM 
- 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 
26/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/03/2019 
 

Arrêté n°86 / 2019 

ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE 
N°68/2019 

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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par L’Ecole 
Nationale Supérieure de Police (ENSP) en 
date du 4 février  2019  
 
Considérant qu’une cérémonie doit se 
dérouler à l’école nationale supérieure de 
Police, il y a lieu de ce fait de réglementer la 
circulation et le stationnement des véhicules 
afin de permettre son déroulement en toute 
sécurité : 

STATIONNEMENT 
 
Article 1. – L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la Source, parking Touchagues, 
sur les parkings de la rue du stade, parking 
Gambetta ainsi que rue Jean Meunier (sur 50 
mètres) : 

du jeudi 28 mars 2019 à 14h00 au 
vendredi 29 mars 2019 à 16h00. 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur 
l’ensemble de l’Avenue Gambetta, rue Carnot, 
rue du Ferroux et rue du cimetière : 

le vendredi 29 mars 2019, de 
07h00 à 16h00. 

Article 3. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 

CIRCULATION 

 

Article 4. – La circulation de tous les 
véhicules sera interdite (en dehors du cortège 
et des officiels) le vendredi 29 mars 2019, 
de 07h00 à 16h00, dans les rues suivantes 
: 

- Montée des Ecureuils  

- Avenue Gambetta  

- Rue du Ferroux 

- Rue Carnot 

Article 5. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et contrôlée par cette dernière 
ainsi que par la Gendarmerie et l’ENSP. 

Article 6. - Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée.  

Article 7. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- E.N.S.P 
- GENDARMERIE de Limonest 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  
 
Article dernier. – Mesdames, messieurs : le 
Directeur Général des Services de la 
commune de Saint Cyr Au Mont d'Or, le 
Directeur 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 
27/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/03/2019 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°29 / 2019 

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 de 
déménagement DEMENAGEMENTS MONET en 
date du 09 janvier 2019 ; 

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 10 mètres au 
niveau du n°5 rue Fayolle : 

Le 18 février 2019 de 07h00 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 (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 ; 

- Déménagements Monet.  
 

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 15/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 16/01/2019 
 

Arrêté n°33 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande de Madame CHILLET Marie 
Pierre, en date du 10 janvier 2019 ;  

Considérant qu’un festival de lecture aura 
lieu dans la salle des Vieilles Tours ; il y a lieu 
de ce fait de réglementer le stationnement de 
tous les véhicules sur le parking attenant, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours. 

Le samedi 26 janvier 2019 de 07h00 à 

22h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 17/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 23/01/2019 
 

Arrêté n°47/ 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur Grand 
de l’entreprise MJH PAYSAGES  en date du 27 
janvier 2019 ; 

Considérant que des travaux d’élagage doit 
avoir lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement, afin de permettre leur 
déroulement en toute sécurité ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 3 emplacements 
rue du Ferroux : 

Les 11 et 12 février 2019 de 07h30 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 
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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 (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 ; 

- MJH PAYSAGES  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 28/01/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 06/02/2019 
 

Arrêté n°54 / 2019 

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 Mme MICHEL 
Colette en date du 01er février 2019 ; 

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 n°3 rue Reynier : 

Le 16 février 2019 de 07h30 à 20h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 ; 

- Mme MICHEL Colette.  
 

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. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 06/02/209 
 

Arrêté n°59 / 2019 

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 de 
déménagement CHAMBON en date du 13 
février 2019 ; 

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 10 mètres au 
niveau du n°36 rue du Ferroux : 

Le 25 février 2019 de 07h00 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 (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 ; 

- Déménagements Chambon.  
 

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 19/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 27/02/2019 
 

Arrêté n°63 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Madame 
MANFROI FAURE Laurence en date du 14 
février 2019 ; 
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Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement face au 8 avenue Gambetta, 
afin de permettre le stationnement d’un 
camion de déménagement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur deux 
emplacements  face au 8 avenue Gambetta (à 
côté du portail de l’E.N.S.P) : 
 

Le 1er mars 2019 de 08h30 à 14h00. 

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 
(des panneaux pourront être prêtés en 
fonction des disponibilités) 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Madame MANFROI FAURE Laurence 
 

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 19/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 27/02/2019 
 

Arrêté n°64 / 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 Madame PAOUR 
en date du 14 février 2019 ; 

Considérant que des opérations de 
manutention doivent avoir lieu, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
face au 1 place General de Gaulle, afin de 
permettre le stationnement des véhicules de 
travaux ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur deux 
emplacements  face au 1 place General de 
Gaulle (face boulangerie): 
 
Les 4 et 5 mars 2019 de 07h00 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 (panneau de STATIONNEMENT 
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INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
(des panneaux pourront être prêtés en 
fonction des disponibilités) 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- APPA-Madame PAOUR 
 

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 19/02/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 27/02/2019 
 

Arrêté n°72 / 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 Madame PAOUR 
en date du 05 mars 

 2019 ; 

Considérant que des opérations de 
manutention doivent avoir lieu, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
face au 1 place General de Gaulle, afin de 
permettre le stationnement des véhicules de 
travaux ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur deux 
emplacements  face au 1 place General de 
Gaulle (face boulangerie): 
 

Du 06 mars 2019 au 05 avril 2019 de 
07h00 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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
(des panneaux pourront être prêtés en 
fonction des disponibilités) 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

APPA-Madame PAOUR 
 

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 ; 
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Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 06/03/2019 
 

Arrêté n°75 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Madame PAOUR 
en date du 14 février 2019 ; 

Considérant que des opérations de 
manutention pendant un chantier doivent 
avoir lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement face au numéro 1, place 
General de Gaulle, afin de permettre le 
stationnement des véhicules de travaux ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur deux 
emplacements  face au numéro 1, place 
General de Gaulle (face boulangerie): 
 

Du  4 mars au 5 avril 2019 de 07h00 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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
(des panneaux pourront être prêtés en 
fonction des disponibilités) 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- APPA-Madame PAOUR 
 

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 11/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 13/03/2019 
 

Arrêté n°81/ 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande de Monsieur DE GERY Patrick, 
en date du 13 mars 2019 ;  

Considérant qu’un spectacle aura lieu dans 
la salle des Vieilles Tours ; il y a lieu de ce fait 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules sur le parking attenant afin de 
permettre le stationnement des camions 
techniques ainsi que des intervenants, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours sur la partie droit longeant le bâtiment. 

Du samedi 30 mars 2019 à 08h au 
dimanche 31 mars 2019 à 22h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 19/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/03/2019 
 

Arrêté n°82 / 2019 

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 
Métropole Grand Lyon en date du 18 mars 
2019 ;  
 
Considérant qu’une benne doit être installée 
sur le domaine public pour la collecte des 
déchets verts, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement et autoriser 
l’occupation du domaine public afin de 
procéder à sa mise en place, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement sera interdit 
sur 5 emplacements sur le parking relais situé 
à l’angle de la route de Saint Romain et de la 
rue du Stade : 
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Les samedis 23 mars, 06 et 20 avril, 04 
et 18 mai et 01er et 15 juin 2019. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – La Métropole GRAND LYON est 
autorisée à déposer une benne sur le 
domaine public sur ces cinq emplacements 
sans empiéter sur la voie de circulation. 

Article 4. – La benne devra être vidée dans 
un centre habilité de recyclage des déchets 
aussi souvent que nécessaire. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

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. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 

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

- Mairie de St Cyr Au Mont d’Or 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 19/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/03/2019 
 

Arrêté n°87/ 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
CHALIER Cyril en date du 28 mars 2019 ; 

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 10 mètres entre le 
numéro 40 et 40 bis rue du Ferroux  : 

le 26 avril 2019 de 07h30 à 17h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 
(prêt gratuit sur demande auprès de la Police 
Municipale.) 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
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- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 ; 

- Monsieur CHALIER Cyril.  
 

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 29/03/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/03/2019 
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