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Le vingt et un mai  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 
14 mai 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Sabine Chauvin, Michel 
Defosse, Yves Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth 
Rivard, Joëlle Bazot, Monique Laugier,   
Pierre-Emmanuel Pareau, Valérie Grognier, 
Philippe Guignard, Charles Monneret, 
Christelle Guyot,   Jean-Baptiste Autric, 
Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette 
Montegu, Christian Laurière, Karen Israel.  

Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Sabine Chauvin), Patrick 
Guillot, (représenté par Michel Defosse), 
Gérard Frappier (représenté par Marc Grivel), 
Anne-Marie Chambon (représentée par Anne 
Villard), Bernard Bourbonnais (représenté par 
Yves Lacroix), Sylvie Maurice (représentée 
par Pierre-Emmanuel Pareau), Jérôme Cochet 
(représenté par Christelle Guyot), Éliane 
Debard-Caullier (représentée par Gilbert Ray). 
 
Était absente : Sabine Granet. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 26 mars 2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 mars 2019. 
 
M. Monneret demande la modification de ses 
interventions en page 7 et 15 du procès-
verbal.  
 
Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 mars 2019. 
 

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 26 
mars 2019. 
 
Marchés 

Décision n°05-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de gardiennage et de 
l’entretien des cimetières communaux, avec 
l’entreprise MILLET MARBRE. Cet avenant a 
pour objet de prolonger le marché en cours 
afin de pouvoir présenter le périmètre de 
gardiennage et d’entretien définitif suite à 
l’aménagement paysager du nouveau 
cimetière pour les candidats au nouveau 
marché. Le marché est prolongé pour une 
durée de 4.5 mois soit du 16 février 2019 au 
30 juin 2019 sur la base des conditions 
financières du marché initial. 

- Décision n°06-2019 portant sur l’avenant 
n°2 au marché de nettoyage des bâtiments 
communaux, avec la société GROUPE 
VICTORIA PROPRETE. Cet avenant a pour 
objet d’intégrer au marché de nettoyage les 
nouveaux locaux de l’annexe de la mairie à 
compter du 1er mai 2019 pour un montant 
annuel de 3 042 € HT soit 3 650.40 € TTC, et 
de prolonger la durée du marché du 28 août 
2019 au 31 octobre 2019, durant le temps de 
la nouvelle consultation.  

- Décision n°07-2019 portant attribution 
du marché Vérifications périodiques et 
maintenance de diverses installations et de 
matériels communaux  - Lot n°1 : 
Vérifications périodiques de diverses 
installations et matériels communaux, à 
l’entreprise Bureau Véritas Exploitation 
domiciliée au 16 chemin du Jubin 69571 
DARDILLY CEDEX pour un montant annuel de 
2 876 € HT soit 3 451.20 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe de 
travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°08-2019 portant attribution 
du marché Vérifications périodiques et 
maintenance de diverses installations et de 
matériels communaux - Lot n°2 : 
Maintenance réglementaire des équipements 
de sécurité des bâtiments communaux, à 
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l’entreprise EUROFEU SERVICE SAS domiciliée 
au 12 rue Albert Rémy 28250 SENONCHES 
pour un montant annuel de 4 285.29 € HT 
soit 5 142.35 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°09-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de création d’un pôle sportif et 
d’un city stade - Lot 4 : étanchéité, avec 
l’entreprise ER RHONE ALPES. Cet avenant a 
pour objet d’accepter les modifications 
techniques entrainant une moins-value de 
4.15 € H.T. soit 4.98 € TTC, soit une variation 
de - 0.1%. 

Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
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 

D 588 2,5m² 15 ans 220 € 

I 2092 2,5m² 30 ans 550 € 

D 582 2,5m² 30 ans 550 € 

COL-1-E1-
0005 

Case de 
columbarium 

30 ans 800 € 

B 242-243 5 m² 30 ans 1 100 € 

A 1715 2,5 m² 15 ans 220 € 

A 1716 2,5 m² 15 ans 220 € 

D 604 2,5 m² 15 ans 220 € 

 
Administration générale 

Convention de mise à disposition du 
matériel nécessaire à la création d’un 
site de compostage partagé avec la 
Métropole de Lyon. La Métropole met à la 
disposition de la Commune gratuitement et 
pour une durée de 6 ans 3 bacs de 
compostage de 1000 litres pour l’école de 
Champlong, ainsi que le petit matériel 
nécessaire à leur utilisation (fourche, griffe, 
seau, tamis, biseaux). Ce matériel a été 
installé sur le site du restaurant scolaire. 

Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’école les 
Chartreux – Sainte Blandine. Cette 
convention a pour objet de permettre 

l’enseignement du sport aux élèves de l’école 
Les Chartreux-Sainte-Blandine, en mettant à 
disposition la salle des tatamis de la salle de 
la Source les mardis après-midi de 14h30 à 
15h45 et les jeudis de 13h30 à 16h30 jusqu’à 
la fin de l’année scolaire 2018/2019. 

Convention de mise à disposition du 
stade des Combes à l’école les 
Chartreux – Sainte Blandine. Cette 
convention a pour objet de permettre 
l’enseignement du sport aux élèves de l’école 
Les Chartreux-Sainte-Blandine, en mettant à 
disposition le stade des Combes les jeudis 
matins hors périodes de vacances scolaires 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018/2019. 

Convention de mise à disposition 
temporaire d’un terrain communal à 
l’association Solanum et bois tordu. 
Cette convention a pour objet de permettre la 
mise à disposition d’un espace à proximité du 
restaurant scolaire de Champlong pour 
l’activité de jardinage de l’association pour la 
durée des travaux de l’espace culturel. 

Convention de mise à disposition de 
Mme Marie-Pierre BOUSARD par la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
suite à la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-77 portant sur la mise en place du 
réseau ReBOND et notamment le recrutement 
d’une coordinatrice du réseau par la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui 
est mise à disposition de toutes les 
communes du réseau. Cette mise à 
disposition a pris effet au 1er avril 2019 pour 
une durée de 3 ans. La coordinatrice est 
recrutée sur un mi-temps soit 17h30 par 
semaine, réparti à parts égales entre les 
communes soit pour la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or à raison de 6,25%/semaine 
de son temps de travail. 

Conventions de mise à disposition de 
personnels à temps partiel avec 
Profession sport & loisirs 69 pour 
l’organisation des séances de natation scolaire 
pour le 2ème trimestre de l’année scolaire 
2018-2019. 

Arrêté du Maire n°2019-88 du 29 mars 
2019 portant demande de subvention 
au titre de la Dotation des Equipements 
des Territoires Ruraux pour l’exercice 
2019. Cet arrêté a pour objet de demander à 
l’Etat une subvention d’un montant de 112 
541 € pour la réalisation de travaux de mise 
en accessibilité de ses Etablissements 
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Recevant du Public (ERP) conformément à 
l’Adap validé le 21 janvier 2016. 
 

Délibération n°2019-24 – 
Participation financière à 

l’Association Sportive 
Intercommunale (ASI) pour 2019 

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

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

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

Madame Sabine Chauvin indique que le 
montant de la subvention pour l’année 2019 
est fixé à 20 824 €.  

Vu le projet de convention de subvention 
annexé à la note de synthèse, 

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

Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention de subvention de la commune 
au fonctionnement de l’Association Sportive 
Intercommunale pour l’année 2019,  

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 6574 du budget 2019. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-25 – 
Modification des règlements 

intérieurs de l’accueil de loisirs 
périscolaire école du Bourg et école 

de Champlong  

Les règlements sont consultables en mairie,  
auprès du service Affaires Générale 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que dans le 

cadre des Accueils de Loisirs périscolaires et 
des mesures Vigipirate en cours, il convient 
de préciser les règlements intérieurs de 
l'accueil périscolaire pour l'école maternelle 
du Bourg et pour l’école élémentaire de 
Champlong, et notamment : 

- Les horaires des accueils ; 

- La spécificité du déplacement des enfants 
de maternelle sur l’école de Champlong le 
mercredi après-midi ; 

- Le contenu des activités périscolaires ; 

- La discipline et le non-respect de la vie en 
collectivité. 

 
Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education , en 
date du 7 mai 2019, 

Vu les projets de règlements modifiés 
annexés à la note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les nouveaux règlements 
intérieurs de l'accueil périscolaire pour l’école 
maternelle du Bourg et pour l’école 
élémentaire de Champlong,  

Autorise Monsieur le Maire à signer ces 
règlements, 

Précise qu’ils seront applicables à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2019. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-26 – 
Modification du règlement de 

fonctionnement de la crèche Flocon 
Papillon 

Le règlement est consultable en mairie,  
auprès du service Affaires Générale 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que dans le 
cadre du marché public de gestion de la 
structure multi-accueil Flocon-Papillon, des 
modifications doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement. 
 
Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
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Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 7 mai 2019, 

Vu le projet de règlement modifié annexé à la 
note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon, annexé à la présente. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-27 - Contrat 

Enfance Jeunesse 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que le 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un 
engagement contractuel entre la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF) et la Commune, 
pour une durée de 4 ans.  
 
Le contrat étant arrivé à terme, il convient de 
le renouveler pour la période 2019-2022. 
 
Madame Sabine Chauvin rappelle que ce 
contrat porte sur 4 actions, à savoir : 

 La crèche « Flocon Papillon » ; 

 La micro-crèche « Graine de soleil » ; 

 L’Accueil de loisirs périscolaire des 
écoles du Bourg et Champlong ; 

 L’Accueil de loisirs extrascolaire 
(Association sportive 
intercommunale). 

 
Ce dispositif permet à la Commune de 
percevoir des participations financières 
appelées Prestations de Service Enfance 
Jeunesse (PSEJ). 

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

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

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

 
Dans le cadre de ce dispositif, Madame 
Sabine Chauvin propose de renouveler le 
Contrat Enfance Jeunesse pour période 2019-
2022. 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer le 
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse 
d’Allocation Familiale de Lyon pour la fin de la 
période 2019-2022, ainsi que tous les 
documents afférents.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-28 – Décision 
modificative n°1 du budget principal 

2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il 
convient de procéder à la décision 
modificative n°1 du Budget Principal 2019, 
telle que présentée ci-dessous suite aux 
évènements suivants : 

- Transfert de crédit des dépenses 
imprévues d’investissement vers le 
programme VIDEO-PROTECTION 
(programme n°40-110002) afin de 
réaliser l’installation de deux caméras 
sur le parking de l’Ermitage 
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Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 28 voix pour et 1 voix contre 
(M. Monneret), 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-29 – Projet 
d’installation de  deux caméras de 

vidéo-protection au parking du Mont 
Cindre : demande de subvention 

 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint à la sécurité, 
expose à l’assemblée que suite à une 
recrudescence des atteintes aux biens et aux 
personnes sur la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ces dernières années, la Commune 
avait obtenu l’autorisation de la Préfecture 
d’installer un système de vidéo-protection 
composé de 6 caméras, par Arrêté 
N°2013281.0007 du 7 octobre 2013, puis une 
extension de 8 caméras en 2015. 

Depuis cette installation, la Commune est 
régulièrement sollicitée par les services de 
Gendarmerie de Limonest afin de tenter de 
d’identifier les auteurs de crimes et délits 
ayant circulé avec leurs véhicules sur les voies 
surveillées par les caméras. Plusieurs faits ont 
notamment été résolus par ce biais 

Aujourd’hui, la Commune souhaite étendre 
son dispositif de vidéo-protection en installant 

deux caméras sur une zone de stationnement 
se trouvant à proximité d’un hôtel-restaurant 
4 étoiles et d’un restaurant. 

Ces deux établissements se situent sur le 
Mont Cindre excentré du centre bourg, et 
accueillent une clientèle, notamment le week-
end, attirant la convoitise de personnes 
malveillantes. Le parking est également un 
point de départ pour les randonnées sur le 
Mont Verdun et dans les Monts d’Or. De 
nombreux vols à la roulotte ont été commis 
au préjudice des véhicules en stationnement.  

De plus ces derniers mois et face au nombre 
croissant d’actes de vandalisme sur les 
véhicules de leurs clients, plusieurs plaintes 
des deux établissements ont été adressés à la 
commune. Le secteur est également propice 
aux cambriolages en raison de l’isolement des 
maisons d’habitation. 

Le projet d’installer 2 caméras d’ambiance de 
haute résolution sur le parking, destinée à 
reconnaitre une scène associée à une caméra 
de visualisation de plaques d’immatriculation 
positionnée sur la route desservant ce parking 
et destinée à identifier les véhicules, a 
recueilli l’avis favorable de la part du référent 
sûreté de la gendarmerie. 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 26 voix pour, 1 voix contre (M. 
Monneret) et 2 abstentions (Mme Debard-
Caullier et M. Ray) 
 
Approuve le projet d’installer 2 caméras 
d’ambiance de haute résolution sur le parking 
du Mont Cindre, 
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Approuve le plan de financement de l’opération comme suit : 

 

DEPENSES Montant H.T RECETTES Montant H.T 

Fourniture et pose de 2 caméras 24 736,00 € DSIL 20% 8 012,07 € 

Remplacement de l’enregistreur BOSCH 11 682,50 € Autofinancement 32 048,28 € 

Dépenses imprévues (10%) 3 641,85 €   

TOTAL H.T. 40 060,35 € TOTAL H.T 40 060,35 € 

 
Sollicite la Dotation de soutien à 
l’investissement public local (DSIL) à hauteur 
de 20% soit 8 012.07€. 

Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-30 – 
Subvention exceptionnelle 

rénovation Notre-Dame de Paris 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la 
cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes, 
dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, a touché 
au plus profond de notre identité. Symbole 
fort de Paris, de notre Histoire, de la France 
multiséculaire, de notre patrimoine, elle est 
notre héritage commun, notre lien au passé 
autant que notre inscription dans l’avenir.  

Parce qu’il est d’intérêt public que la 
cathédrale Notre-Dame de Paris soit 
restaurée, les appels aux dons se multiplient.  

L’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalités a lancé un 
appel aux dons, et relaie la collecte nationale 
ouverte par la Fondation du Patrimoine.  

Compte tenu de l’élan de solidarité et des 
fonds mobilisés à ce jour, Monsieur le Marie 
invite l’assemblée à débattre sur 
l’accompagnement de la Commune sur cet 
élan de solidarité. 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
 
 
 

 
Décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 1 000 euros à la Fondation 
du Patrimoine en vue de procéder à la 
restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris,  

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents relatifs à cette décision, 

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 28 mai 2019 

 
Délibération n°2019-31 – 

Dénomination de la bibliothèque 
/espace culturel 

Madame Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
propose à l’assemblée de rendre hommage à 
la poétesse Louisa SIEFERT en donnant son 
nom à la bibliothèque / espace culturel. 

Poétesse née à Lyon le 1er août 1845, Louisa 
Siefert vécut dans la propriété familiale des 
Ormes à Saint Cyr au Mont d’Or. Une vie trop 
courte, car de santé fragile elle meurt à 32 
ans le 21 octobre 1877 à Pau où elle était 
soignée pour la tuberculose qui l’avait atteinte 
très jeune. Elle repose dans le cimetière de 
Saint-Cyr et la rue longeant la propriété 
familiale porte toujours son nom. 

Louisa, élevée dans une famille bourgeoise 
protestante, est avide de connaissances et 
s’intéresse très tôt à la littérature.  Dans la 
« maison de Louisa » (une partie de la 
maison qui lui est consacrée), elle aime 
passer des heures de lecture, de travail et 
reviendra toujours dans ce lieu avec un 
immense plaisir : « ce pays-ci  me plait 
encore plus que tous les autres ! » 
« Vous êtes la femme et vous êtes le poète. 
Vous avez les deux puissances. Gardez-moi 
un petit coin dans votre souvenir et 
permettez-moi, Mademoiselle, de baiser de 
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belles mains qui écrivent de si beaux vers. »
   1872, Lettre de Victor 
Hugo à Louisa Siefert. 
En 1863, elle fait la connaissance de Charles 
Asselineau, ami de Baudelaire, et entre grâce 
à lui en relation avec des écrivains tels que 
Victor Hugo, Edgar Quinet, Émile Deschamps, 
Théodore de Banville, Leconte de Lisle, 
Sainte-Beuve, Michelet et avec le peintre Paul 
Chenavard. Asselineau adresse son premier 
recueil à Victor Hugo, qui lui envoie en retour 
une photographie dédicacée ainsi : « À 
Mademoiselle Louisa Siefert après avoir lu ses 
charmants vers ». Elle se sent autorisée à lui 
dédier son Année républicaine.  

Curieuse de tout disaient ses proches : 
« Chez Louisa ce gout d’entendre et ce désir 
de savoir, car à peine a-t-elle su parler qu’elle 
a commencé à écouter, à retenir et à 
employer au hasard, mais « exprès » disait-
elle, pour se les faire expliquer, les mots 
longs ou sonores qui avaient plu 
particulièrement frapper son oreille. » 

En décembre 1868, parait son premier 
recueil, Les Rayons Perdus : il est très bien 
accueilli par de nombreux poètes : A. 
Rimbaud, V. Hugo, E. Quinet, Leconte de 
Lisle….  

Rimbaud en prend connaissance  et en 
dit : « « …j’ai là une pièce très émue et 
fort belle, Marguerite [...]. C’est aussi 
beau que les plaintes d’Antigone dans 
Sophocle. » 

Viendront L’Année Républicaine, Les Stoïques, 
Les Saintes Colères, un roman, Méline…et des 
poésies inédites posthumes.  
Lors de son décès le Conseil Municipal de 
Lyon fait exécuter un buste de Louisa Siefert 
(nov. 1877) par M.E. Pagny qui sera placé 
dans la salle des illustrations lyonnaises. 
 
Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Information, Communication, 
Culture, Patrimoine, Identité du village et 
Tourisme, lors de sa séance du 29 avril 2019, 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
Décide de dénommer la bibliothèque / 
espace culturel en cours de construction 
« Louisa Siefert ». 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 

Délibération n°2019-32 – Réseau 
des bibliothèques Ouest- Nord 

(Rebond) : règlement de 
fonctionnement et tarifs 

 
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. 

Le 1er septembre 2019, le réseau ReBOND 
démarrera son activité.  

Le réseau proposera alors une carte et un 
tarif uniques sur l’ensemble des bibliothèques 
des 8 communes signataires de la 
convention. 

Dans la convention cadre signée par 
l’ensemble des 8 communes en 2018, il était 
précisé :  

« Les communes signataires de la présente 
convention s’engagent en associant les 
collections de leurs bibliothèques et 
médiathèques à offrir plus de choix mais 
également à les rendre plus accessibles, plus 
faciles à identifier et à localiser. 

Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire 
de : 

 voter une pratique tarifaire commune, 

 harmoniser les régimes de prêts, 

 créer un catalogue commun aux 
structures accessible via un portail, 

 faire circuler les documents au moyen 
d’une navette, 

 étudier la cohérence des horaires 
d’ouverture, 

 mettre en commun les principaux 
outils de communication : carte de 
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lecteur, guide du lecteur, portail 
web. » 

 
Le projet de règlement intérieur du réseau a 
été validé en comité de pilotage ReBOND le 9 
avril 2019. Ses principales dispositions 
concernent : 

 les possibilités d'accès aux 
bibliothèques du réseau, 

 les conditions d'inscriptions, 

 les conditions d'emprunts des 
documents, liseuses et  jeux, 

 les règles d'utilisation des documents 
et services 

 les modalités d'application du 
règlement. 
 

Ce document a vocation à présenter le réseau 
ReBOND aux usagers et les nouvelles 
possibilités offertes. Il sera affiché dans les 
bibliothèques et accessible sur le portail web 
du réseau ReBOND. 

Le projet de grille tarifaire a été validé lors du 
même comité de pilotage et détaille les points 
suivants :  

 les différents tarifs pratiqués selon la 
situation de l’usager et les services 
auxquels il souhaite souscrire, 

 la durée de validité de l'abonnement, 

 les conditions de prêts, de 
prolongations et de réservation, 

 les règles liées au retard, à la perte ou 
la détérioration des documents. 

 
Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Information, Communication, 
Culture, Patrimoine, Identité du village et 
Tourisme, réunie le du 29 avril 2019, 
Le Conseil Municipal, Madame Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve le règlement de fonctionnement 
du Réseau des bibliothèques Ouest Nord et 
les tarifs joints à la présente délibération 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-33 – 
Modification de la composition  

Urbanisme, Habitat et cadre de Vie 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
les démissions de Messieurs Michel Defosse, 
Yves Lacroix, Bernard Bourbonnais, Pierre-
Emmanuel Pareau et Madame Sylvie Maurice 
de la commission municipale Urbanisme, 
Habitat et Cadre de vie, entrainent la vacance 
de 5 sièges au sein de cette commission. 

Il convient donc de procéder à de nouvelles 
nominations. 

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

Commission concernée 
Candidats 
proposés 

Urbanisme, Habitat et 

Cadre de vie 

Mme Joëlle Bazot  

Mme Anne-Marie 
Chambon  

Mme Valérie 

Grognier  

Mme Monique 

Laugier  

M. Christian Laurière  

A la demande de Mme Sabine Chauvin et 
conformément aux dispositions du règlement 
intérieur et en vertu de l’article L.4132-14 du 
Code Général des Collectivités territoriales le 
vote se déroule donc à bulletin secret.  
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, 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) 
: 28 

Mme Joëlle Bazot    13 voix 

Mme Anne-Marie Chambon  13 voix 

Mme Valérie Grognier   13 voix 

Mme Monique Laugier   13 voix 

M. Christian Laurière  13 voix 

 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls: 
15 
 
Mmes Joëlle Bazot, Anne-Marie Chambon, 
Valérie Grognier, Monique Laugier et M. 
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Christian Laurière sont élus membre de la 
commission municipale Urbanisme, Habitat et 
Cadre de vie. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-34 – 
Modification du tableau des effectifs 

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

1/ Création d’un poste de Responsable des 
affaires générales à temps complet 
37.5/37.5ème avec ouverture des jours de 
réduction du temps de travail sur le grade 

d’attaché territorial à compter du 1er juin 2019 
suite à la réussite au concours d’un agent 
communal. 

Il est précisé que le poste sur le grade actuel 
de l’agent (rédacteur principal 2ème classe) 
sera supprimé le cas échéant à l’issue de la 
période de stage. 
 
2/ Création d’un poste de Responsable de 
l’espace culturel et culture à temps complet 
37.5/37.5ème avec ouverture des jours de 
réduction du temps de travail. Il est précisé 
que ce poste appartiendra à la catégorie B et 
sera ouvert à tous les grades du cadre 
d’emploi des assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques (filière 
culturelle) et du cadre d’emploi des 
rédacteurs (filière administrative). Le cadre 
d’emploi retenu sera défini selon le profil des 
candidats à l’issue du recrutement. 
 
 
Monsieur Yves Lacroix précise que l’ensemble 
des modifications précitées représente 1 ETP 
en plus par rapport à la dernière délibération 
en date du 26 mars 2019. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après: 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 21.05.2019 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 
temps plein 

créé par la 
collectivité 

ETP 
pourvus au 

21.05.2019 

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 5,00 3,00 

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 5,50 4,00 

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 19,50 15,60 
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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 

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 

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 d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Grade Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

B 1,00 0,00 

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 2,10 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 
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Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 49,03 42,03 

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

Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré, 
 

Décide 

- à l’unanimité la création d’un poste de 
Responsable des affaires générales à temps 
complet 37.5/37.5ème avec ouverture des 
jours de réduction du temps de travail sur le 
grade d’attaché territorial à compter du 1er 
juin 2019 suite à la réussite au concours d’un 
agent communal,  

- à la majorité avec 19 voix pour, 7 voix 
contre (M. Monneret, Mme Maurice, M. 
Pareau, Mme Guyot, M. Autric, M. Cochet et 
Mme Israël) et 2 abstentions (M. Lacroix et 
M. Bourbonnais) la création d’un poste de 
Responsable de l’espace culturel et culture à 
temps complet 37.5/37.5ème avec ouverture 
des jours de réduction du temps de travail, à 
compter du 1er juin 2019, 
 
- Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Principal 2019. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 

 
Délibération n°2019-35 – 

Convention relative à l’instruction 
sur les dossiers de retraite du Centre 

de Gestion (CDG 69) 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, rappelle à l’assemblée 
que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Rhône (CDG69) 
assure la réalisation complète ou le contrôle 
et le suivi des dossiers de retraite des agents 
de la commune au travers d’une convention 
triennale depuis plusieurs années. Il effectue 
également la réalisation de leurs dossiers de 
cohortes préalablement à leur envoi à la 
caisse de retraite. 

 

La dernière convention étant arrivée à son 
terme au 31 décembre 2018, il convient de la 
renouveler en prenant en compte les 
nouvelles modalités et les conditions 
financières plus attractives proposées par le 
Conseil d’administration du CDG69. 

Monsieur Yves Lacroix précise qu’à l’avenir, le 
traitement des dossiers de retraite par le 
CDG69, qui jusque-là était effectué 
moyennant un coût par dossier, ne sera 
désormais plus facturé à la collectivité. Par 
ailleurs, une convention relative au traitement 
par le CDG69, des dossiers de cohortes, 
continue à être proposée à compter de 2019, 
mais dans le cadre d’une tarification revue à 
baisse et de surcroit dégressive. 

Ce service permet aux agents concernés 
d’être destinataires de leur estimation 
indicative globale sur leurs droits à retraite 
(EIG) ou de leur relevé individuel de situation 
(RIS) lors des campagnes annuelles du droit à 
l’information sur la retraite. 

Ces nouvelles modalités permettront de 
bénéficier de l’expertise du CDG69 en matière 
de retraite et un gain de temps, s’agissant 
d’un sujet complexe, dans le contexte actuel 
d’accroissement du rythme des départs en 
retraite. 

Avec cette nouvelle convention établie pour 
une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction les processus traités par le 
CDG69 et le montant de la participation 
financière pour chaque dossier sont les 
suivants : 
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Prestations 
Anciens 

tarifs 
Nouvelles modalités 

Tarifs 

proposés 

 
Réalisation d’un dossier de 
simulation de calcul dans 
le cadre du traitement des 
cohortes pour l’EIG  
(ex : pré-liquidation sans 
engagement)  
 

100 € 

 
Dossier n’ayant jamais été traité et 

facturé par le CDG69* dans le cadre 

d’une ancienne cohorte pour l’EIG  
 

70 € 

Dossier ayant déjà été traité et facturé 

par le CDG69* dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour l’EIG  

35 € 

 
Réalisation d’un dossier de 
modification de CIR dans 
le cadre du traitement des 
cohortes pour le RIS  
 

75 € 

Dossier n’ayant jamais été traité et 

facturé par le CDG69dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour le RIS  

50 € 

Dossier ayant déjà été traité et facturé 

par le CDG69* dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour le RIS 

25 € 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention n°RET 2019 relative à 
l’intervention sur les dossiers de cohortes 
CNRACL des agents communaux, ainsi que 
tous les documents afférents à ce dossier. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 

 
Délibération n°2019-36 – 
Modification des horaires 

d’ouverture au public de la mairie 
 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint, rappelle à 
l’assemblée que par délibération du Conseil 
Municipal en date du 7 novembre 2017, les 
horaires d’accueil du public de la mairie sont 
les suivants depuis le 1er janvier 2018: 

Lundi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 /  

Mardi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Mercredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Jeudi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi  8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Samedi 9h00-12h00 

 
 
 
 
 
 

 
Après avoir analysé les besoins et les attentes 
des habitants de la commune et afin de 
mieux y répondre, Monsieur Yves Lacroix 
propose de modifier les horaires d’accueil du 
public des services administratifs de la mairie 
comme suit, à compter du 1er juin 2019 : 

Lundi 8h30-12h00 / 13h30-17h00  

Mardi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Mercredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Jeudi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi  8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Samedi 8h30-12h00 

 
Vu la proposition de modification des horaires 
d’ouverture au public présentée, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de modifier les horaires d’accueil du 
public de la mairie comme présenté ci-dessus 
à compter du 1er juin 2019. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
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Délibération n°2019-37 – 
Modification des cycles de travail de 

deux services municipaux 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, rappelle que le 
travail des agents communaux est organisé 

selon des périodes de référence appelées 
cycles de travail, dont la durée peut varier de 
la semaine à l'année.  

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur 
du cycle de travail. Les cycles de travail sont 
définis par délibération de l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement : la 
délibération fixe notamment la durée des 
cycles, les bornes quotidiennes et 
hebdomadaires, les conditions de repos et de 
pause.  

Les cycles sont définis par service ou par 
nature de fonction. Pour les agents relevant 
d'un régime de décompte horaire des heures 
supplémentaires, celles-ci sont prises en 
compte dès qu'il y a dépassement des bornes 
horaires définies par le cycle de travail. Elles 
font l'objet d'une compensation horaire 
(repos compensateur) ou financière 
(indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires). 

Compte tenu des récentes évolutions du 
service accueil état civil, de la modification 
des horaires d’ouverture de la mairie, et du 
service de la police municipale, il convient de 
mettre à jour les cycles de travail des agents 
effectuant leurs missions au sein de ces 
services. 

Compte tenu des contraintes spécifiques de 
chaque service et des souhaits des agents, 
des évolutions des modalités différentes 
d’aménagement et de réduction du temps de 
travail par service sont à adopter. 

Compte tenu de la concertation menée du 
mois de mars et avril 2019 avec l’ensemble 
des agents concernés par ces modifications et 
de l’avis favorable du Comité Technique en 
date du 9 avril 2019, les modifications 
suivantes sont proposées : 

1/ Modification des horaires de travail 
des agents du service accueil état civil 
Depuis la mise en place du dispositif de 
recueil permettant d’instruire les titres 
sécurisés, la commune fait face à une 
augmentation constante des demandes 

d’instruction ce qui prolonge mécaniquement 
les délais de prise de rendez-vous. Afin de 
répondre à cette demande croissante, il est 
proposé de revoir le cycle de travail des 4 
agents du service accueil-état civil afin 
d’étendre l’ouverture du service d’instruction 
des titres sécurisés sur une durée de 24h30 
au lieu de 13h30 aujourd’hui. 

Monsieur Yves Lacroix propose de faire 
évoluer les cycles de travail des agents de ce 
service de la manière suivante : 

a) Situation actuelle : 

Agents concernés :  

 1 agent administratif sur 0.3 ETP 
réalisant l’instruction des titres 
sécurisés les : 

Lundi : 08:30 -12:00  

Mercredi : 13:30-17:00  

Samedi : 09:00-12:00 
 

 3 agents administratifs exerçants les 
missions d’accueil/état civil à titre 
permanent pour 2.8 ETP du lundi au 
samedi selon un cycle de travail de 3 
semaines réparti de la manière 
suivante : 

Durée hebdomadaire : semaine 1 : 37h55 

     semaine 2 : 40h55 

              semaine 3 : 33h40 

Moyenne sur 3 semaines : 37h30. 

15 jours de récupération de journée de temps 
de travail dont un pris au titre de la journée 
de solidarité. 
 
b) Evolution proposée 
 

 1 agent administratif sur 0.5 ETP 
réalisant l’instruction des titres 
sécurisés sur un cycle de deux 
semaines les : 
- lundis et samedis matins ; 
- les après-midis du mardi au 

vendredi. 

Une semaine sera réalisée du lundi au 
vendredi et la semaine suivante du mardi au 
samedi. 
 
Durée de travail hebdomadaire : 18h45. 
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7.5 jours de récupération de journée de 
temps de travail dont un pris au titre de la 
journée de solidarité. 

 3 agents administratifs exerçant les 
missions d’accueil/état civil à titre 
permanent pour 3 ETP du lundi au 
samedi selon un cycle de travail de 4 
semaines réparti de la manière 
suivante : 
 

Durée hebdomadaire :  

semaine 1 : 41h15 

semaine 2 : 37h30 

semaine 3 : 33h45 

semaine 4 : 37h30 

Moyenne sur 4 semaines : 37h30. 

15 jours de récupération de journée de temps 
de travail dont un pris au titre de la journée 
de solidarité. 

Ces cycles de travail sur 4 semaines sont 
détaillés en annexe A jointe à la présente. 
 
2/ Modification des horaires de travail 
des agents du service de la police 
municipale 

Afin que les policiers municipaux puissent 
réaliser les patrouilles à 2 agents et afin 
d’adapter les plannings à l’activité délictuelle 
locale, il est proposé de faire évoluer les 
cycles de travail  de ce service. 

a) Situation actuelle : 

Agents concernés : 3 agents pour 3 ETP du 
lundi au samedi. 

Durée hebdomadaire : 35 heures. 

Moyenne sur 6 semaines : 35 heures hors 
période estivale. 

Nombre de jours de récupération de temps de 
travail : 7 jours correspondant aux heures 
effectuées en sus des 35 heures 
hebdomadaires dans le cadre des patrouilles 
de soirée et les samedis matins (dont un jour 
pris au titre de la journée de solidarité).  

Deux cycles de travail : un cycle de mai à 
septembre et un cycle d’octobre à avril. 
 
b) Evolution proposée (voir Annexe B jointe à 
la présente):  

Agents concernés : 3 agents pour 3 ETP du 
lundi au samedi. 

Durée hebdomadaire : 35 heures. 

Deux cycles de travail : un cycle de mai à 
septembre et un cycle d’octobre à avril. 

Moyenne sur 3 semaines : 35 heures du 1er 
octobre au 30 avril. 

Moyenne sur 3 semaines : 36h20 du 1er mai 
au 30 septembre 

Nombre de jours de récupération de temps de 
travail : 6 jours correspondant aux heures 
effectuées en sus des 35 heures 
hebdomadaires dans le cadre des patrouilles 
de soirée réalisée sur le cycle octobre à avril 
et dans le cadre des heures réalisées en sus 
sur la période mai à septembre (dont un jour 
pris au titre de la journée de solidarité) plus 
deux heures de récupération. 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 
pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°03-
28del26 du 28 mars 2002 mettant en œuvre 
l’aménagement et la réduction du temps de 
travail, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2012-48 du 26 juin 2012 modifiant les 
horaires de travail des services administratifs, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019- du 21 mai 2019 modifiant les 
horaires d’ouverture de la mairie, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, après en avoir délibéré 
à l’unanimité,  
 

Décide 

1. De modifier les cycles de travail des 
agents du service accueil/Etat civil dans 
les conditions susvisées à compter du 1er 
juin 2019, 

2. De modifier les cycles de travail des 
agents du service de la police municipale 
dans les conditions susvisées à compter 
du 1er mai 2019,  
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3. D’autoriser Monsieur le Maire à prendre 
toutes dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 

 
Informations 
 
Agenda 
 
La séance est levée à 00h00. 
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Le vingt-cinq juin 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 
18 juin 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Patrick Guillot, Sabine Chauvin, Michel 
Defosse, Yves Lacroix, Élisabeth Rivard, 
Gérard Frappier, Monique Laugier,  Pierre-
Emmanuel Pareau, Sylvie Maurice, Valérie 
Grognier, Philippe Guignard, Christelle Guyot, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray, Yvette 
Montegu, Karen Israel.  

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Anne Villard), Véronique 
Zwick (représentée par Marc Grivel), Gérard 
Piras (représenté par Patrick Guillot), Anne-
Marie Chambon (représentée par Élisabeth 
Rivard), Bernard Bourbonnais (représenté par 
Yves Lacroix), Charles Monneret (représenté 
par Gérard Frappier), Jérôme Cochet 
(représenté par Christelle Guyot), Éliane 
Debard-Caullier (représentée par Gilbert Ray), 
Christian Laurière (représenté par Sabine 
Chauvin). 

Étaient absentes ou excusées : Joëlle 
Bazot, Sabine Granet. 
 
A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 

 

Approbation du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 21 mai 
2019 

M. le Maire propose d’approuver Approbation 
du procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 21 mai 2019. 

M. Charles Monneret  demande la 
modification de son intervention en page 4 du 
procès-verbal. 

Mme Christelle Guyot demande la 
modification de ses interventions en pages 7, 
13 et 17 du procès-verbal. 

Ces modifications intégrées, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
21 mai 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 21 mai 
2019. 
 
Marchés 

- Décision n°10-2019 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de travaux de 
mise en accessibilité des bâtiments 
communaux - LOT 3 - Métallerie - 
Menuiserie Aluminium, avec l’entreprise 
METALLIANCE INDUSTRIE. Cet avenant a 
pour objet d’accepter les modifications 
entrainant une moins-value de 1 936.50 
€ H.T. soit 2 323.80 € TTC soit une 
variation de - 6.63%. 

- Décision n°11-2019 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
pôle sportif et d’un city stade – LOT 7 : 
Plâtrerie peinture, avec l’entreprise SAS 
GPR. Cet avenant a pour objet d’accepter 
les modifications techniques entrainant 
une plus-value de 1 801.68 € H.T. soit 
2 162.02 € TTC soit une variation de 
2.57%. 

 
Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2019. 
 
Administration générale 

 Convention avec la Direction Régionale des 
Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes 
en vue de la fiabilisation des bases de la 
fiscalité directe locale 2019-2020. Cette 
convention a pour objectifs : 

- d’optimiser les recettes fiscales par une 
meilleure gestion des fichiers d’urbanisme 
et par une meilleure mise à jour des bases 
fiscales ; 

- d’améliorer les liaisons et échanges 
réciproques d’information entre 
l’administration fiscale et la collectivité ; 

- de maintenir le dynamisme des réunions 
annuelles des CCID. 
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Délibération n°2019-38 – 
Convention avec Maxi Aide pour le 

service de transport au Mont Cindre 

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

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

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

- possibilité de se faire déposer sur la Route 
du Mont Cindre à proximité du domicile ; 

- pré-inscription des usagers requise auprès 
de la Mairie, qui transmet les coordonnées 
des personnes, ainsi que les autorisations 
parentales pour les enfants, à l’association 
gestionnaire ; 

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

- coût pour la Commune, facturé par Maxi-
Aide : 34,80 € par heure de 
fonctionnement du service, réglés 
mensuellement. Maxi-Aide s’engage à 
communiquer à la Commune le nouveau 
montant au plus tôt afin qu’il soit pris en 
compte. 
 

Monsieur Gérard Frappier propose de 
reconduire ce service jusqu’au 31 décembre 
2019 dans les conditions telles que 
présentées ci-dessus.  
 
Vu le courrier de Madame Annie Guillemot, 
Présidente du SYTRAL, reçu en mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 17 octobre 
2016, informant Monsieur le Maire que le 
SYTRAL n’a pas d’objection technique à la 
mise en œuvre de cette desserte dont la 
Commune assure le financement, 

Vu le projet de convention, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de service de transport à la 
personne pour le Mont Cindre jusqu’au 31 
décembre 2019 avec l’association Maxi-Aide 
Grand Lyon, ainsi que tous les documents y 
afférents, 
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2019, compte 611. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-39 – Navette 
communale : prolongation de 

l’expérimentation pour l’année 
scolaire 2019/2020 

Monsieur Gérard Frappier, conseiller délégué 
aux Transports et aux Déplacements, rappelle 
à l’assemblée que par délibération en date du 
19 juin 2018, la Commune a mis en place un 
service de navette à titre expérimental à 
compter de la rentrée de septembre 2018, 
afin de pallier le manque de transports en 
commun dans certains secteurs de son 
territoire. 

Cette expérimentation a ensuite été 
prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire 
par délibération en date du 12 février 2019. 
 
Monsieur Gérard Frappier explique qu’après 
quelques flottements, le temps que chacun 
prenne ses marques, la navette fonctionne 
sans difficulté majeure. 

Pour la période 2018-2019, sont inscrites 48 
personnes : 

 32 enfants et 16 accompagnateurs ; 

 23 pour l’école de Champlong et 25 
pour l’école du Bourg. 

Tous ne prennent pas la navette tous les 
jours. 
 
La navette, avec 8 places disponibles, est 
souvent pleine, obligeant à faire 2 rotations, 
ce qui est source de tensions. La séparation 
physique des 2 écoles conduit à devoir 
imaginer des parcours plus compliqués. 

Monsieur Gérard Frappier indique que le coût 
horaire de la navette est de 55 € TTC. 
L'entreprise facture 2 fois 1 heure par jour, ce 
qui est souvent en deçà de la réalité, 
notamment pour ramener des 
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accompagnatrices en fin de tournée. Le coût 
de ce service revient à 20 130 € pour une 
année scolaire (183 jours). 

Des enquêtes révèlent que des minibus de 
capacité supérieure à 8 places reviennent à 
40 000 €, soit l'équivalent de 2 navettes. Mais 
les Taxi Lyonnais ne peuvent pas mettre 2 
véhicules à disposition de la Commune. 

Monsieur Gérard Frappier expose que devant 
le succès de la navette, il semble 
indispensable de renouveler ce service pour la 
rentrée 2019. Les directrices d'école et les 
parents d'élèves ont fortement soutenu cette 
demande. Dans un premier temps, le 
parcours existant sera reconduit. Il sera 
modifié en fonction des besoins réels. 

Les parents sont sollicités pour réaliser des 
préinscriptions dès le mois de juin 2019. Cela 
permettra de faire une 1ère analyse de ces 
besoins pendant les vacances scolaires. 
 
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 la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-04 du 12 février 2019 
portant prolongation de l’expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Transports Déplacements, 
Eclairage Public Energie du 13 juin 2019, 

Vu le bilan de l’expérimentation présenté en 
séance, 
 
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 pour l’année scolaire 
2019-2020, dans les mêmes conditions que 
définies précédemment,  

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 : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-40 – Navette 
communale : règlement de 

fonctionnement 

Le règlement est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

Monsieur Gérard Frappier, conseiller délégué 
aux Transports et aux Déplacements, expose 
à l’assemblée qu’afin d’encadrer l’utilisation 
du service de navette communale par les 
usagers, il convient de mettre en place un 
règlement de fonctionnement.  

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°2019-04 du 12 février 2019 
portant prolongation de l’expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-39 du 25 juin 2019 
portant prolongation de l’expérimentation 
pour l’année scolaire 2019-2020, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Transports Déplacements, 
Eclairage Public Energie du 13 juin 2019, 

Vu le projet de règlement de fonctionnement 
présenté en séance, 

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

Approuve le règlement de fonctionnement 
de la navette communale, annexé à la 
présente.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-41 – Extinction 
partielle de l’éclairage public la nuit 

– Prolongation 

Monsieur Gérard Frappier, conseiller délégué 
aux Transports et aux Déplacements, rappelle 
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à l’assemblée que par délibération en date du 
30 janvier 2018, le Conseil Municipal a décidé, 
à la majorité, de procéder à une 
expérimentation portant sur l’extinction 
partielle de l’éclairage public la nuit sur son 
territoire pour une durée d’un an. 
 
Monsieur Gérard Frappier explique que cette 
expérimentation répondait à un triple objectif: 

 baisser les consommations 
énergétiques,  

 réduire la facture d'éclairage public 
d'au moins 20%, 

 limiter la nuisance lumineuse et 
favoriser la vie nocturne des animaux 
et insectes.  

 
Monsieur Gérard Frappier rappelle que les 
dispositions arrêtées sont les suivantes : 

Extinction partielle de l'éclairage public de 
0h30 à 5h00 sauf : 

 sur la route de Lyon / rocade des 
Monts d'Or et route de Saint Romain,  

 sur les places du centre bourg (pour 
contribuer à la sécurité des 
commerces) : 

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

 sur les parkings vidéo-protégés (pour 
contribuer à la sécurité des véhicules):  

o Ferroux, 
o Les Ormes, 
o Fayolle, 
o Poste, 
o Gambetta. 

 
Bilan de l’expérimentation 

A l'issue de cette année d’expérimentation, le 
nombre de réclamations ou demandes des 
habitants s'élève au nombre de six : 

 4 réclamations de personnes qui 
annonçaient leur crainte souvent pour 
leurs enfants, même grands. A chaque 
fois, un échange a permis de les 
rassurer, notamment en examinant 
leur situation particulière. 

 2 réclamations "positives". C'étaient 
des informations des habitants qui 
avaient noté que leur rue restait 
éclairée toute la nuit. 

Il est à noter aucun vol n'a été identifié pour 
cette raison. 

Bilan énergétique 

Monsieur Gérard Frappier explique qu’une 
analyse précise nécessiterait d'avoir les 
relevés quotidiens pour intégrer les 
modifications des points lumineux (passage 
aux LED, suppression ou ajout) ou les 
changements de périodes d'abaissement de 
puissance. 

Les consommations d'énergie s'élevaient à : 

 501 322kWh pour l'année 2017 ; 

 440 025kWh pour l'année 2018 ; 
Soit une baisse de 61 297kWh. 

Le gain énergétique de l'extinction (pour une 
période de 6 mois) est estimé à 50 000 kWh. 
 

Bilan financier 

Les achats d'énergie représentaient : 

 71 784 € pour l'année 2017 ; 

 60 634 € pour l'année 2018 ; 

Soit une économie de 11 153 €. 
 
Monsieur Gérard Frappier indique que compte 
tenu des réserves exposées ci-dessus 
l'économie propre à l'extinction partielle est 
estimée à 5 000 €. 
 
Monsieur Gérard Frappier propose de 
reconduire cette expérimentation pour une 
année, dans les mêmes conditions. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-06 du 30 janvier 2018 portant mise 
en place de l’extinction partielle de l’éclairage 
public la nuit sur le territoire communal, à 
titre expérimental, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Transports Déplacements, 
Eclairage Public Energie du 13 juin 2019, 

Vu le bilan de l’expérimentation présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu, et après en avoir délibéré à 
la majorité avec 26 voix pour et 1 voix contre 
(M. Ray), 
  
Approuve la prolongation de 
l’expérimentation d’extinction partielle de 
l’éclairage public la nuit sur le territoire 
communal, dans les mêmes conditions que 
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définies précédemment, pour une durée d’un 
an, 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette décision. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-42 – 
Modification des statuts du Syndicat 

Intercommunal de Gestion des 
Énergies de la région lyonnaise 

Monsieur Gérard Frappier, conseiller délégué 
à l’Energie, expose à l’assemblée que par 
courrier en date du 04 juin 2019, le Président 
du Syndicat de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (SIGERLy) a informé la 
Commune que par délibération en date du 16 
mai 2019, la commune de Saint-Fons, 
adhérente au SIGERLy pour la compétence « 
dissimulation coordonnée des réseaux », a 
manifesté le souhait de transférer sa 
compétence « éclairage public ». 

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

Monsieur Gérard Frappier précise que la 
proposition de modification statutaire 
concerne uniquement l'article 1 des statuts 
syndicat. Elle a pour objet de modifier la liste 
des adhérents à la compétence « éclairage 
public » du SIGERLy à compter du 15 février 
2020. 

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

Article 1 er - Dénomination-
composition 

Conformément aux articles L.5721-1 et 
L.3641-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Syndicat de 
gestion des énergies de la région 
lyonnaise — SIGERLy, ci-après « le 
Syndicat », est transformé en syndicat 
mixte ouvert. 
 
A compter du 15 février 2020, le Syndicat de 
gestion des énergies de la région lyonnaise 
(SIGERLy) est composé : 

 de la Métropole de Lyon : 

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

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

 
- pour l'exercice de la compétence 

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

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

 et des communes de : 

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

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

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

- Pour l'exercice de la compétence 
«dissimulation coordonnée des 
réseaux », les communes de: 

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

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

Vu la délibération de la commune de Saint-
Fons sollicitant son adhésion à la compétence 
« éclairage public », 

Vu le courrier du 04 juin 2019 du président 
du SIGERLy saisissant l’ensemble des 
membres du syndicat du projet de 
modification statutaire, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve la modification de l’article 1 des 
statuts du Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise telle que présentée ci-
dessus, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-43 – Logement 
de secours : prorogation à titre 

exceptionnel 

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

Par délibération en date du 29 mars 2011, le 
Conseil Municipal a arrêté les conditions de 
mise à disposition du logement de secours de 
la commune : 

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

- le montant du loyer mensuel est de 
300 €. 

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

Monsieur Michel Defosse indique que ce 
logement est aujourd’hui occupé par une 
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même famille depuis le 27 novembre 2018, le 
bail arrivant à son terme le 26 juillet 2019. 
Compte tenu de sa situation, il propose de 
reconduire à titre exceptionnel pour quatre 
mois supplémentaires, renouvelable une fois, 
l’occupation de ce logement par cette famille, 
dans les conditions financières initialement 
prévues. 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-44 – 
Bibliothèque municipale : vente et 

don de documents désherbés 

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

- documents abîmés ; 

- documents qui n’ont pas été 
empruntés depuis plusieurs années ; 

- documents en double ; 

- documents dont le contenu est 
obsolète. 

Vu le Code Général des Collectivité 
Territoriales, 
 
Considérant : 

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

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

- Que la date du 07 septembre 2019 est 
envisagée pour organiser cette vente, lors 
du Forum des Associations, 

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

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

 
Le Conseil Municipal, Madame Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à désaffecter les 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, 
 
Autorise soit la cession à titre gratuit des 
documents encore en relativement bon état à 
une ou à des associations retenue(s) pour 
leur action dans le domaine de la lecture ou 
de l’insertion sociale, soit leur vente au profit 
de particuliers à l’occasion du Forum des 
Associations le 07 septembre 2019, à défaut 
leur mise au recyclage, 
 
Fixe les tarifs de vente des documents 
désherbés comme suit : 

- pour 1 livre : 1 €, 

- pour 1 revue : 0,50 €, 

- pour 5 revues : 1 € 

Fixe à 20 le nombre maximum de documents 
pouvant être achetés par particulier, 
 
Précise que les recettes en résultant seront 
imputées au chapitre 70 (produits des 
services, du domaine et ventes diverses), 
article 7062 (autres produits d’activités 
annexes) du budget. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
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Délibération n°2019-45 – Division et 
échange de terrain  

Parcelles AE 110 et AE 111 

Le plan de géomètre est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Monsieur Patrick Guillot, Adjoint, rappelle à 
l’assemblée que la Commune a entrepris le 
projet de construction d’une Maison de la 
Nature, dont le permis de construire a été 
présenté et délibéré à l’unanimité lors de la 
séance du Conseil Municipal du 19 juin 2018. 

Monsieur Patrick Guillot indique que la 
maîtrise de l’assiette foncière de cette future 
construction nécessite de procéder à un 
échange de parcelles entre la Commune et les 
Consorts BONNEFOND, propriétaires voisins. 

La Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or doit 
céder à titre d’échange aux Consorts 
BONNEFOND une surface de 1 402 m² à 
détacher de la parcelle AE 110. Il s’agit d’une 
parcelle de pré, située en zone naturelle, libre 
de toute occupation et dépendant du 
domaine privé de la Commune. 

En contrepartie les Consorts BONNEFOND 
cèdent à la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, à titre de contre-échange, une surface 
de 1 308 m² à détacher de la parcelle AE 
N°111. Il s’agit d’une parcelle de pré, située 
en zone naturelle, libre de toute occupation. 

Monsieur Patrick Guillot précise que France 
Domaines a rendu un avis le 20 mai 2019 
N°2019/191V0790 aux termes duquel le 
terrain cédé par la Commune est évalué à 
2.100 Euros. 

Compte tenu du contexte de l’opération il est 
proposé que cet échange intervienne sans 
soulte de part ni d’autre.  

Monsieur Patrick Guillot précise qu’à titre de 
condition particulière, la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or réalisera des travaux de 
clôture le long de la limite Ouest du terrain 
des Consorts BONNEFOND. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2241-
1, 

Vu l’estimation de France Domaine en date 
du 20 mai 2019,  

Vu le plan de géomètre joint à la Note de 
synthèse,  
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Patrick Guillot 

entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve la cession à titre d’échange d’une 
parcelle de 1 402 m² à détacher de la 
parcelle AE 110, propriété de la Commune, au 
profit des Consorts BONNEFOND ; en 
contrepartie et à titre de contre-échange, la 
Commune reçoit des Consorts BONNEFOND 
une surface de 1 308 m² à détacher de la 
parcelle AE N°111, selon le plan de géomètre 
annexé à la présente. Cet échange a lieu sans 
soulte. 

Précise que les frais d’acquisition seront pris 
en charge par la Commune,  

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
promesse d’échange, l’acte d’échange définitif 
et toutes pièces qui s’y rapporteront.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-46 – 
Modification du tableau des effectifs 

du personnel 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, expose à l’assemblée 
que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Il est proposé de procéder à une modification 
du tableau des effectifs de la collectivité pour 
les raisons suivantes : 
 
Rentrée scolaire 2019-2020: 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires de la rentrée scolaire 
2019-2020, Monsieur Yves Lacroix indique 
qu’il est nécessaire de procéder à la 
modification des plannings des agents 
assurant les missions d’animateurs 
périscolaire, de directeur adjoint du service 
périscolaire, d’assistant d’enseignement 
artistique et d’agent territorial des écoles 
maternelles à compter du 1er septembre 
2019. Ces modifications de plannings sont à 
prévoir afin d’optimiser le fonctionnement de 
ce service et de prendre en compte l’évolution 
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du nombre d’enfants accueillis lors de ces 
temps. 
 
Ces modifications concernent 17 postes 
répartis de la manière suivante : 

 La modification de la quotité de temps de 
travail de 2 postes d’animateurs existants 
relevant du grade d’adjoint d’animation,  

 La création d’un poste d’animateur 
périscolaire relevant de la filière 
animation sur le grade d’adjoint 
d’animation sur une quotité de temps de 
travail de 23.5/35ème hebdomadaire. 

 La suppression d’un poste animateur 
périscolaire 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 sur une quotité de temps de 
travail de 17.25/35ème hebdomadaire. 

 La modification de quotité de temps de 
travail de 9 postes d’animateurs 
périscolaire existants. 

 La création de 2 postes d’animateurs 
périscolaire sur une quotité de temps de 
travail de 3.5/35ème et de 8.5/35ème 
hebdomadaire. Ces postes seront, 
compte-tenu des missions spécifiques qui 
leur sont rattachées, occupés par des 
agents contractuels recrutés sur le 
fondement de l’article 3-3 1° de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 par voie de 
contrat à durée déterminée de 3 ans 
maximum. Le contrat sera renouvelable 
par reconduction expresse. La durée 
totale des contrats ne pourra excéder 6 
ans. A l’issue de cette période maximale 
de 6 ans, le contrat de l’agent sera 
reconduit pour une durée indéterminée.  

L’agent devra justifier d’une première 
expérience sur des fonctions d’animateur 
et/ ou disposer ou être en préparation 
d’un brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ou équivalent. Sa 
rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie C, 
par référence à une tranche comprise 

entre l’indice brut minimum (348) 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). 

 

 La suppression du poste de directeur 
adjoint de l’accueil de loisirs périscolaire 
de l’école élémentaire recruté sur le 
fondement de l’article 3-3 1° de la loi 
n°84-53 pour une quotité de temps de 
travail de 16.5/35ème hebdomadaire. 

 La création du poste de directeur adjoint 
de l’accueil de loisirs périscolaire de 
l’école élémentaire relevant de la filière 
animation sur le grade d’animateur 
territorial sur une quotité de temps de 
travail de 18/35ème hebdomadaire. 

 La modification de quotité de temps de 
travail du poste d’assistant 
d’enseignement artistique relevant du 
grade d’assistant d’enseignement 
artistique. 

 La création d’un poste d’Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles relevant 
de la filière médico-sociale sur le grade 
d’Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles principal 2ème classe à temps 
complet 35/35ème hebdomadaire. 

Monsieur Yves Lacroix précise que les 
nouvelles quotités de temps de travail de ces 
différents postes représentent 2.06 ETP en 
plus par rapport à l’année 2019-2020 répartis 
sur l’ensemble de ces 17 postes.  
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après: 
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Tableau des effectifs de la collectivité - au 25.06.2019 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 

temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 25.06.2019 

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 5,00 4,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 3,00 3,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 2,00 0,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 5,50 4,50 

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 19,50 16,10 

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 1,51 1,51 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 4,73 4,73 

Sans 
grade 

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

C 4.20 3.86 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,44 10,10 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3,00 1,90 

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

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,00 3,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 
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Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Grade Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

B 1,00 0,00 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,35 0,35 

     

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 2,15 1,15 

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 0,00 0,00 

TOTAL FILIERE SPORTIVE 0,00 0,00 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 51,09 43,25 

 

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

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

Décide : 
 

 D’adopter les modifications indiquées 
dans le tableau des effectifs présentés ci-
dessus à compter du 1er septembre 2019, 
 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

Délibération n°2019-47 – Création 
d’un emploi non permanent 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, expose à l’assemblée 
que conformément à la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales sont autorisées à recruter 
temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face à 
un accroissement temporaire d'activité, dans 
les conditions fixées à l'article 3 1° de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une 
même période de dix-huit mois consécutifs. 

Afin de faire face à l’ouverture d’une classe 
supplémentaire au sein de l’école maternelle 
du Bourg à la rentrée 2019-2020, il est 
proposé de créer un emploi dans les 
conditions suivantes : 

- 1 emploi à temps non complet 21/35ème 
sur le grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe pour accompagner les élèves de la 
6ème classe – 1er échelon, Indice Brut 351, 
à compter du 30 août 2019. 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 3, 
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de créer 1 emploi afin de faire face à 
un accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’ATSEM principal de 2ème classe pour 
accompagner les élèves de la 6ème classe de 
l’école du Bourg – 1er échelon, Indice Brut 
351 à compter du 30 août 2019, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2019. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 
Informations 
 
Agenda 
 
Parole au public 
 
La séance est levée à 22h30. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 26 mars 2019 

2019-17 
Marché de construction du Pôle 

sportif : lot 8 Carrelage - 
Faïences 

p.45 

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

attribution des lots 
p.47 

2019-08 Compte de gestion 2018 p.37 2019-19 
Convention de servitudes avec 
ENEDIS pour la rue du stade 

p.51 

2019-09 Compte Administratif 2018 p.37 2019-20 
Réseau ReBond : convention 

constitutive d’un groupement de 
commandes 

p.51 

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

p.38 2019-21 

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

travaux de voirie 

p.52 

2019-11 
Bilan des acquisitions et 

cessions immobilières pour 
l’année 2018 

p.39 2019-22 
Acquisition de gré à gré de la 

parcelle cadastrée AH 308 
p.53 

2019-12 Affectation du résultat p.40 2019-23 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.53 

2019-13 Budget Primitif 2019 p.41    

2019-14 
Fixation des taux 

d’imposition : non-
augmentation des taux 

p.42    

2019-15 
Subventions 2019 aux 

associations 
p.42    

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

p.45    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 comme 

suit : « Mme Eliane Debard-Caullier rappelle qu’il y 
a eu une pétition mensongère qui a circulé 
mettant en cause le travail du Syndicat Mixte. » 

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 € 
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G 1218 2,5m² 15 ans 220 € 

 
 

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 
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des élus, financées par la Collectivité, est 
annexé au compte administratif de la 
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 €. 

Mme Christelle Guyot demande quel était l’objet 

de la formation « Réussir sa séquence de vœux ».  

M. Gérard Frappier, ayant suivi cette formation, 

indique qu’elle avait pour objet de présenter les 
procédures, le protocole et les dispositions 

réglementaires à mettre en œuvre dans le cadre 
de cette cérémonie. 

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur le fait 

qu’elle est destinataire de certaines formations et 
pas d’autres. 

M. Yves Lacroix indique qu’il s’assurera de la 
diffusion des formations auprès des élus. 

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 
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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 
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 : 
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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 
 

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 € 

 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur le montant 

nul du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi 

SRU et souhaite connaitre le pourcentage de 
logements sociaux. 

M. le Maire répond qu’actuellement, la commune 
compte 13,46 % de logements sociaux. Dans le 

cadre de la période triennale 2020-2021-2022 de 
rattrapage SRU, la commune aura pour objectif de 

réaliser au moins 105 logements sociaux. Cet 

objectif sera précisé unilatéralement par le Préfet 
au commencement de cette période triennale. Il 

est rappelé que le pourcentage de logements 
sociaux évolue en fonction des constructions 

neuves et les résidences qui se construisent avec 

des logements sociaux.  

Mme Christelle Guyot demande les travaux qu’il 

reste à faire dans le cadre de l’ADAP. 

M. Gérard Piras indique qu’il convient de réaliser 

des travaux de mise en accessibilité dans les 

bâtiments suivants notamment du restaurant 
scolaire de Champlong, du local des boulistes… 

Mme Sabine Granet demande ce qu’il en est du 
dossier des malfaçons de la crèche Flocon-

Papillon. 

M. Michel Defosse explique au préalable qu’avant 
de commencer les réparations il convient de 

reprendre l’analyse des causes. En effet, M. 
Gérard Piras indique qu’il a été nécessaire de 

relancer un référé expertise auprès du Tribunal 
Administratif car les conclusions de la première 

expertise n’ont pas permis de trouver l’origine des 

désordres de la crèche. 

Mme Christelle Guyot souhaite exposer la position 

de la liste « Saint Cyr Avant Tout » concernant ce 
budget 2019. Elle regrette un manque de 

cohérence dans ce budget et un manque d’esprit 

visionnaire. Cependant la liste « Saint Cyr Avant 
Tout » se retrouve sur certains points notamment 

sur le patrimoine avec la préservation de la beauté 
du village de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, valoriser le 

patrimoine historique et culturel, organiser des 

manifestations, favoriser le déploiement de 
transport pour tous, maintenir le lien 

intergénérationnel. 

Il est essentiel que les bonnes volontés politiques 

prennent sens dans un ensemble cohérent et 
vecteur d’avenir. Dans le budget présenté, il 

manque une cohérence d’ensemble et une vraie 

vision pour demain. Elle estime que dans le cadre 
du projet de nouvelle bibliothèque, c’est un non-

sens de construire un bâtiment neuf à côté d’un 
bâtiment classé, c’est un non-sens écologique de 

bétonner des espaces verts et de réduire la taille 

du jardin pédagogique, c’est un non-sens de 
dépenser un tel budget pour construire un 

nouveau bâtiment et non pour rénover du bâti 
ancien. Il ne faut pas accepter de dépassement 

budgétaire. 

En résumé, le budget présenté ne protège pas le 

village. Un élu est un représentant des habitants, 

et sa liste votera donc contre ce budget 2019. 

M. Gilbert Ray indique que sa liste « Vivre 

Ensemble Saint Cyr » votera favorablement ce 
budget car il correspond à leur vision du village. Il 

souligne que la construction de logements sociaux 

est essentielle pour la vie du village. Par ailleurs, il 
rappelle que les projets d’investissement sont 

alimentés sur plusieurs exercices pour être 
autofinancés, de plus les associations bénéficient 

de subventions nécessaires à leurs activités. 

M. Yves Lacroix indique qu’il s’abstiendra sur le 
vote de budget à cause du projet de la 

bibliothèque. 

M. Bernard Bourbonnais dit qu’il est d’accord sur 
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toutes les orientations du budget mais qu’il 
s’abstiendra à cause du projet de bibliothèque.  

M. Charles Monneret dit qu’il s’abstiendra car il a 
le sentiment de découvrir l’essentiel des projets. 

Habituellement, ceux-ci sont discutés, cela n’était 

pas arrivé jusqu’à aujourd’hui. 

MM Philippe Guignard et Pierre-Emmanuel Pareau 

indiquent qu’ils s’abstiendront également. 

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 € 

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 € 

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
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
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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 € 

OUEST LYONNAIS BASKET 4 000,00 €  

SOCIÉTÉ DE CHASSE 3 500,00 € 

TENNIS CLUB 3 000,00 € 

SOUS-TOTAL 23 000,00 € 

 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

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
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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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 € 

 

Comparaison subventions aux associations 2018 et 2019 : 

Association 2018 Proposé 2019 

FESTIF 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES 200 € 200 € 

ARTISANS COMMERCANTS SAINT CYR 2 500 € - 

BENVENUTI - Comité de Jumelage 3 400 € 5 000 € 

CLASSES DE L'ANNEE 500 € 500 € 

COMITÉ Mlle RHÔNE 300 € - 

FETE DE LA POMME D’OR 2 000 € 4 000 € 

MULTICLASSES 350 € 350 € 

SOURCE VIVE 1 000 € 1 000 € 

CULTURE / LOISIRS 

ART DE L'ENFANCE 1 000 € 6 000 € 

ATELIERS D'EXPRESSION 2 000 € 3000 € 

BENVENUTI 600 € 600 € 

BRIDGE CLUB DES MONTS D'OR 400 € - 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU 
MONT D'OR 

1 000 € 1 500 € 

CAFES DE SAINT CYR 1 000 € 1 219 € 

ENTRE ACTES 800 € 1 300 € 

HARMONIE 9 500 € 10 500 € 

LES AMIS DES MOTS - 2 000 € 

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE 1 200 € 1 200 € 

LOUIS TOUCHAGUES  900 € 900 € 

MUSIQUE EN FAMILLE 1 800 € 2 000 € 

RENDEZ VOUS DES ARTISTES 3 000 € 500 € 

SAINT CYR LY YOURS 1 000 € - 

SCOUTS DE France 700 € 800 € 

SOLANUM ET BOIS TORDU 300 € - 

VARIATIONS CULTURELLES  10 000 € - 

SOLIDARITE ET SOCIAL 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 250 € 250 € 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU 
RHONE DES COMBATTTANTS D’ALGERIE 
TUNISIE MAROC 

250 € 250 € 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Association%20des%20commercants%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI%20Comité%20de%20jumelage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Classes%20en%207/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Comité%20Melle%20Rhône/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Multiclasses/fomulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Source%20Vive/formulaire.pdf
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/Bridge%20Club%20des%20Monts%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Caborne%20et%20Petit%20Patrimoine%20du%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/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/Saint%20Cyr%20LY%20YOURS/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Scouts%20de%20France/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Solanum%20et%20Bois%20Tordu/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Variations%20culturelles/formulaire.pdf
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ECOLE BUISSONNIERE/UPEP 6 000 € 7 000 € 

HAMEAU D'ENFANTS LES ANGELIERES 500 € 800 € 

INSERTION 3 CLOCHERS 500 € 800 € 

SAINT CYR ENTRAIDE 12 000 € 12 000 € 

LES ST CYROTS GONES - 1 300 € 

SAPEURS POMPIERS ST CYR 1 000 € 1 000 € 

SPORT 

AMICALE BOULE SAINT CYRIENNE 1 500 € 2 500 € 

ARTS MARTIAUX DE ST CYR AU MT D'OR 3 800 € 1 500 € 

ETOILE D’ALEXIS 500 € - 

FOOTBALL CLUB 5 000 € 5 000 € 

HANDBALL CLUB 400 € 400 € 

LE DONJON 2 100 € 2 100 € 

MONT D'OR VELO 1 000 € 1 000€ 

OUEST LYONNAIS BASKET 3 500 € 4 000 € 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 2 000 € 3 500 € 

TENNIS CLUB 3 000 € 3 000 € 

Associations extérieures 

ADAPEI 69 - 500 € 

DDEN 200 € - 

LES RESTOS DU COEUR 300 € 300 € 

MFR LA PALMA - 100 € 

PREVENTION ROUTIERE 300 € 300 € 

TOTAL subventions 89 950 € 91 169 € 
 

 
 

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. 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ecole%20Buissonniere/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Hameau%20d'Enfants%20Les%20Angelières/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Insertion%203%20clochers/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/St%20Cyr%20Entraide/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicale%20des%20Sapeurs%20Pompiers%20de%20St%20Cyr-StDidier/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicalement%20Boule%20St%20Cyrienne/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20martiaux%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Football%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Handball%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Donjon/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Mont%20d'Or%20Vélo/formulaire.pdf
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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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 
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. 

Mme Christelle Guyot indique qu’il était possible 

de retenir une autre entreprise, c’est pourquoi elle 

s’abstiendra. 

M. Michel Defosse répond que la sécurité a un 

prix. Suite à la liquidation judiciaire de la 
précédente entreprise, le groupe MAPA a choisi de 

retenir l’entreprise la mieux disante. 

 
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 
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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 
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 
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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 
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, 
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Madame Anne Villard propose aux membres 
du Conseil Municipal de délibérer sur 
l'attribution des 12 lots au regard des avis 
émis. 

Mme Christelle Guyot demande pourquoi ne 

figurent pas dans ce marché les 18 400 € pour la 
vidéo-protection, les 130 000 € d’aménagement 

du parc et les 30 000€ de réhabilitation de la 

maison Ferrier ?  

Mme Anne Villard répond que ces 3 éléments ne 

sont pas prévus dans le budget de construction de 
la bibliothèque. 

M. Gilbert Ray indique cet équipement est pour le 

bien des Saint Cyrots. En effet, les équipements 
actuels ne sont plus adaptés, ils sont obsolètes. Il 

regrette que le projet de bibliothèque n’ait pas été 
réalisé plus tôt. Il souligne cependant que pour cet 

espace culturel, il ne votera pas d’autres 
augmentations de prix. 

Mme Christelle Guyot dit qu’elle votera contre ce 

projet pour plusieurs raisons. Les variantes n’ont 
pas été arrêtées sur certains lots, cet équipement 

engendra la création d’un nouvel emploi et 
d’autres dépenses qui représentent un budget 

conséquent de 2 millions d’euros. De plus, elle 

indique que c’est un projet qui manque de 
cohérence, elle s’opposera donc à l’attribution des 

marchés de travaux. 

M. Philippe Guignard pense que le budget vient 

tard, que ce projet hypothèque d’autres projets et 
que par ailleurs, il occupe un espace prévu à la 

base pour une extension du groupe scolaire. Il 

estime que réaliser une bibliothèque en fin de 
mandat n’est pas judicieux. La commune dispose 

de bâtiments non utilisés. Il y a un coût sur ce 
projet, qui plus est le premier projet que l’on lance 

alors que tout n’est pas prévu : le mobilier, 

l’esplanade devant la bibliothèque...  Par ailleurs, 
en tant qu’ingénieur, M. Guignard n’est pas 

convaincu par la pompe à chaleur proposé dans le 
projet. Le budget n’est pas maîtrisé. Les 40 000 € 

d’imprévus sont très inférieurs au montant mis sur 

les autres projets. Il craint qu’une fois que les 
travaux seront engagés, il faudra avancer coûte 

que coûte et par conséquent qu’il faudra rajouter 
des crédits le moment venu. Enfin il souligne que 

le budget n’est pas celui qui a été martelé dans la 
presse. 

M. Bernard Bourbonnais fait part qu’il est troublé 

par ce projet. Depuis 10 ans, ce projet fait l’objet 
d’études et le projet retenu parmi 3 projets lors du 

concours l’a convaincu de la nécessité d’équiper la 
commune d’une bibliothèque. A titre personnel, il 

a été séduit par les fonctions intérieures avec un 

extérieur avec toit terrasse et amphithéâtre. Par 
ailleurs, ce projet était associé à un coût. Au fil du 

temps, il y a eu une évolution du projet. 
Techniquement ce n’est pas celui qu’il a voté, ni 

avec le même coût. Il constate une baisse des 
prestations techniques mais une augmentation du 

coût. M. Bernard Bourbonnais pense que le 
budget arrivera à 2 100 000 € TTC et c’est bien 

au-delà de l’enveloppe initialement prévue c’est 

pourquoi il n’est pas d’accord. 

M. Gérard Frappier indique qu’il reste sur une 

approche sur le prix et que lorsqu’on se donne 
une enveloppe, on s’y tient. 

M. Michel Defosse souscrit aux déclarations. Tous 

les projets ont un prix de revient. L’obtention de 
subvention permet de récupérer des fonds propres 

pour d’autres projets. 

M. Pierre-Emmanuel Pareau pense comme 

Philippe Guignard, que ce projet est un peu tardif 
et se télescope avec les besoins actuels de la 

collectivité, on pourrait imaginer d’autres projets 

comme une extension de l’école du Bourg, le pôle 
social etc. Il a le sentiment que ce projet est 

poussé coûte que coûte. Il n’est pas en état de 
voter. 

M. Charles Monneret est pour un projet de 

bibliothèque, mais il estime que le projet actuel 
est une double erreur en matière d’aménagement 

du territoire et de coûts de fonctionnement. En 
effet, ce projet vient réduire la superficie 

d’espaces verts dans le centre du village et 
augmenter les coûts de fonctionnement. Par 

ailleurs, il s’interroge sur la vision en matière 

équipement scolaire : 2 classes ont été ouvertes, 
une 6ème classe sera ouverte l’année prochaine au 

Bourg. Il y a matière à réfléchir sur l’opportunité 
de réaliser un rassemblement des groupes 

scolaires, en libérant ainsi un bâtiment. 

L’utilisation de l’emplacement réservé aurait 
mérité d’être plus étudié. De plus, il s’étonne que 

le recours gracieux ne soit pas allé jusqu’à un 
recours contentieux alors que des éléments 

significatifs permettaient de le faire. 

C’est pourquoi il votera contre. Par ailleurs, il 
demande de procéder un vote à bulletin secret 

pour cette délibération. 

Mme Sylvie Maurice rejoint ce qui a été dit. En 

soulignant que le timing n’est pas le bon, elle 
regrette le dépassement du budget annoncé. Elle 

pense qu’il y aurait un meilleur projet en libérant 

l’école du Bourg pour y installer une bibliothèque 
et en rassemblant l’école maternelle sur le site de 

Champlong. 

Mme Véronique Zwick dit que cela fait 10 ans 

qu’on travaille sur ce projet. Elle rappelle 

qu’initialement il était prévu sur le site des Vieilles 
Tours avec un budget supérieur à 3 millions, puis 

différents sites ont été étudiés, la Source, … il lui 
semble que tout a été fait pour retarder ce projet. 

Elle ne partage pas le fait d’enlever les enfants du 
Bourg. Aujourd’hui l’espace bibliothèque actuel est 

moribond, tout est à refaire. De plus, ce projet fait 
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les frais d’une tribune politique. Quels sont les 
besoins des habitants, personnes âgées, enfants, 

bibliothécaire ? C’est un beau projet avec 460 000 
€ de subventions. Elle ne comprend pas pourquoi 

on rencontre ces difficultés. 

Mme Sylvie Maurice souligne que le projet de 
regrouper les 2 écoles est plus ancien et qu’il faut 

savoir reporter des projets. 

Mme Elisabeth Rivard dit qu’il y a une réelle 

logique de pôles : un pôle sportif, un pôle 

culturel... il est important de développer les liens 
dans le centre du village. Le lieu actuel nécessite 

d’être rénové et agrandi, le village a besoin de 
lieux où l’on peut se réunir. Ces points sont 

importants dans notre vie actuelle. C’est un projet 
attirant, la structure envisagée est agréable. 

Mme Sabine Granet dit qu’à son sens, le problème 

est le stationnement. C’est déjà très difficile de se 
garer dans le centre du village au moment de la 

sortie des écoles alors elle s’interroge sur le fait 
d’ajouter un équipement qui va nécessiter plus de 

stationnements. 

Mme Yvette Montégu rejoint les propos de 
Véronique Zwick, l’école est liée à ce projet et les 

enfants doivent rester à l’école du Bourg. 

Mme Monique Laugier rappelle que la crèche a été 

faite à cet endroit pour faire établir une passerelle 
avec l’école maternelle, cela ne serait plus le cas si 

on déplace l’école du Bourg. 

M. Yves Lacroix est sensible à ce qui a été dit. 
Mais depuis plusieurs mois, ce projet a créé un 

climat difficile, il refuse de se laisser cloisonner à 
un positionnement contre la culture. Aujourd’hui, 

le projet présenté ne correspond pas au projet 

initial ni au budget sur lequel nous nous sommes 
engagés. De plus, il manque un certain nombre de 

lignes de dépenses, il n’en demeure pas moins 
que c’est lié au projet. Il a toujours dit que les 

aménagements du parc, de la maison Ferrier 

devaient être intégrés à la bibliothèque. Par 
ailleurs, il pense que des propositions n’ont pas 

été creusées. 

M. le Maire rappelle qu’il a été décidé de 

développer des projets en créant des pôles au 
centre du village. C’est pourquoi le pôle enfance 

avec la crèche et la maternelle a été créé, le  pôle 

sportif a été engagé, et aujourd’hui le pôle culturel 
va être lancé, ancré sur le « vaisseau amiral » des 

Vieilles Tours, puis sera créé le pôle social... Le 
projet de bibliothèque ne date pas d’hier mais est 

sur la table depuis 2 mandats. Par ailleurs, il 

souligne le fait qu’il est possible d’avoir des idées, 
mais que dissocier l’école du Bourg de la crèche 

pour l’installer à Champlong ne lui semble pas 
adapté. Il tient à préciser que 50 000 € de crédits 

ont été inscrits au budget pour conduire une 
réflexion sur l’extension du groupe scolaire et 

étudier toutes les hypothèses possibles. C’est pour 

cela que des études sont engagées.  

Par ailleurs, M. le Maire précise qu’il entend les 

critiques formulées. Cependant il tient à rappeler 
que dans le cadre des projets réalisés, même si 

des études préalables ont été engagées, à chaque 

fois il a été nécessaire de faire face à des travaux 
non prévus mais cela n’a pas empêché la 

réalisation des projets. Tel fut le cas par exemple 
aux ateliers municipaux avec la réalisation de la 

voirie non prévue initialement. 

M. le Maire souhaite que l’équipement 
bibliothèque / espace culturel soit digne du village. 

M. Gérard Frappier regrette de ne pas disposer 
des éléments sur la sécurité des abords du 

chantier. 

M. le Maire indique que les dispositions sont 

prévues, comme ce fut le cas lors des travaux des 

Vieilles Tours et de la construction de la crèche. 

 
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, 

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 
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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 
 

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, 
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 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, 

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. 
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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, 
 
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 
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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. 
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 
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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 

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 
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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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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt et un mai  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 
14 mai 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Sabine Chauvin, Michel 
Defosse, Yves Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth 
Rivard, Joëlle Bazot, Monique Laugier,   
Pierre-Emmanuel Pareau, Valérie Grognier, 
Philippe Guignard, Charles Monneret, 
Christelle Guyot,   Jean-Baptiste Autric, 
Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette 
Montegu, Christian Laurière, Karen Israel.  

Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Sabine Chauvin), Patrick 
Guillot, (représenté par Michel Defosse), 
Gérard Frappier (représenté par Marc Grivel), 
Anne-Marie Chambon (représentée par Anne 
Villard), Bernard Bourbonnais (représenté par 
Yves Lacroix), Sylvie Maurice (représentée 
par Pierre-Emmanuel Pareau), Jérôme Cochet 
(représenté par Christelle Guyot), Éliane 
Debard-Caullier (représentée par Gilbert Ray). 
 
Était absente : Sabine Granet. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 26 mars 2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 mars 2019. 
 
M. Monneret demande la modification de ses 
interventions en page 7 et 15 du procès-
verbal.  

Mme Sabine Chauvin présente M. Vincent Royer, 

responsable enfance de la commune ayant pris 
ses fonctions au 1er avril. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 mars 2019. 
 
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 26 
mars 2019. 
 
Marchés 

Décision n°05-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de gardiennage et de 
l’entretien des cimetières communaux, avec 
l’entreprise MILLET MARBRE. Cet avenant a 
pour objet de prolonger le marché en cours 
afin de pouvoir présenter le périmètre de 
gardiennage et d’entretien définitif suite à 
l’aménagement paysager du nouveau 
cimetière pour les candidats au nouveau 
marché. Le marché est prolongé pour une 
durée de 4.5 mois soit du 16 février 2019 au 
30 juin 2019 sur la base des conditions 
financières du marché initial. 

- Décision n°06-2019 portant sur l’avenant 
n°2 au marché de nettoyage des bâtiments 
communaux, avec la société GROUPE 
VICTORIA PROPRETE. Cet avenant a pour 
objet d’intégrer au marché de nettoyage les 
nouveaux locaux de l’annexe de la mairie à 
compter du 1er mai 2019 pour un montant 
annuel de 3 042 € HT soit 3 650.40 € TTC, et 
de prolonger la durée du marché du 28 août 
2019 au 31 octobre 2019, durant le temps de 
la nouvelle consultation.  

- Décision n°07-2019 portant attribution 
du marché Vérifications périodiques et 
maintenance de diverses installations et de 
matériels communaux  - Lot n°1 : 
Vérifications périodiques de diverses 
installations et matériels communaux, à 
l’entreprise Bureau Véritas Exploitation 
domiciliée au 16 chemin du Jubin 69571 
DARDILLY CEDEX pour un montant annuel de 
2 876 € HT soit 3 451.20 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe de 
travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 
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- Décision n°08-2019 portant attribution 
du marché Vérifications périodiques et 
maintenance de diverses installations et de 
matériels communaux - Lot n°2 : 
Maintenance réglementaire des équipements 
de sécurité des bâtiments communaux, à 
l’entreprise EUROFEU SERVICE SAS domiciliée 
au 12 rue Albert Rémy 28250 SENONCHES 
pour un montant annuel de 4 285.29 € HT 
soit 5 142.35 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°09-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de création d’un pôle sportif et 
d’un city stade - Lot 4 : étanchéité, avec 
l’entreprise ER RHONE ALPES. Cet avenant a 
pour objet d’accepter les modifications 
techniques entrainant une moins-value de 
4.15 € H.T. soit 4.98 € TTC, soit une variation 
de - 0.1%. 

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

Mme Christelle Guyot souhaite qu’un bilan 

financier du pôle sportif soit présenté lors d’un 
prochain conseil municipal.  

M le Maire propose que ce bilan soit présenté lors 
du conseil municipal du mois de juin. 

 
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 

D 588 2,5m² 15 ans 220 € 

I 2092 2,5m² 30 ans 550 € 

D 582 2,5m² 30 ans 550 € 

COL-1-E1-
0005 

Case de 
columbarium 

30 ans 800 € 

B 242-243 5 m² 30 ans 1 100 € 

A 1715 2,5 m² 15 ans 220 € 

A 1716 2,5 m² 15 ans 220 € 

D 604 2,5 m² 15 ans 220 € 

 
Administration générale 

Convention de mise à disposition du 
matériel nécessaire à la création d’un 
site de compostage partagé avec la 
Métropole de Lyon. La Métropole met à la 

disposition de la Commune gratuitement et 
pour une durée de 6 ans 3 bacs de 
compostage de 1000 litres pour l’école de 
Champlong, ainsi que le petit matériel 
nécessaire à leur utilisation (fourche, griffe, 
seau, tamis, biseaux). Ce matériel a été 
installé sur le site du restaurant scolaire. 

Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’école les 
Chartreux – Sainte Blandine. Cette 
convention a pour objet de permettre 
l’enseignement du sport aux élèves de l’école 
Les Chartreux-Sainte-Blandine, en mettant à 
disposition la salle des tatamis de la salle de 
la Source les mardis après-midi de 14h30 à 
15h45 et les jeudis de 13h30 à 16h30 jusqu’à 
la fin de l’année scolaire 2018/2019. 

Convention de mise à disposition du 
stade des Combes à l’école les 
Chartreux – Sainte Blandine. Cette 
convention a pour objet de permettre 
l’enseignement du sport aux élèves de l’école 
Les Chartreux-Sainte-Blandine, en mettant à 
disposition le stade des Combes les jeudis 
matins hors périodes de vacances scolaires 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018/2019. 

Convention de mise à disposition 
temporaire d’un terrain communal à 
l’association Solanum et bois tordu. 
Cette convention a pour objet de permettre la 
mise à disposition d’un espace à proximité du 
restaurant scolaire de Champlong pour 
l’activité de jardinage de l’association pour la 
durée des travaux de l’espace culturel. 

Convention de mise à disposition de 
Mme Marie-Pierre BOUSARD par la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
suite à la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-77 portant sur la mise en place du 
réseau ReBOND et notamment le recrutement 
d’une coordinatrice du réseau par la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui 
est mise à disposition de toutes les 
communes du réseau. Cette mise à 
disposition a pris effet au 1er avril 2019 pour 
une durée de 3 ans. La coordinatrice est 
recrutée sur un mi-temps soit 17h30 par 
semaine, réparti à parts égales entre les 
communes soit pour la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or à raison de 6,25%/semaine 
de son temps de travail. 

Conventions de mise à disposition de 
personnels à temps partiel avec 
Profession sport & loisirs 69 pour 
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l’organisation des séances de natation scolaire 
pour le 2ème trimestre de l’année scolaire 
2018-2019. 

Arrêté du Maire n°2019-88 du 29 mars 
2019 portant demande de subvention 
au titre de la Dotation des Equipements 
des Territoires Ruraux pour l’exercice 
2019. Cet arrêté a pour objet de demander à 
l’Etat une subvention d’un montant de 112 
541 € pour la réalisation de travaux de mise 
en accessibilité de ses Etablissements 
Recevant du Public (ERP) conformément à 
l’Adap validé le 21 janvier 2016. 

 

Délibération n°2019-24 – 
Participation financière à 

l’Association Sportive 
Intercommunale (ASI) pour 2019 

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

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

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

Madame Sabine Chauvin indique que le 
montant de la subvention pour l’année 2019 
est fixé à 20 824 €.  

M. Gilbert Ray souhaite connaitre le nombre 

d’enfants de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or fréquentant 

l’ASI. 

Mme Sabine Chauvin informe les membres de 

l’assemblée que les effectifs sont stables. 160 
enfants étaient inscrits en 2017 et 166 en 2018 

répartis comme suit :  

-  3-5 ans : 42 en 2017 et 49 en 2018 ; 

- 6-12 ans : 103 en 2017 et 102 en 2018 ;  

- 13 – 17 ans : 15 en 2017 et 2018. 

M. Gilbert Ray demande si toutes les demandes 
d’inscription pour les prochaines vacances 

scolaires ont été acceptées. 

Mme Sabine Chauvin répond que les inscriptions 
de cette année ont été moins problématiques que 

les années précédentes puisque dans le cadre de 

la mise à disposition de l’école du bourg à l’ASI 
pour le mois de juillet, 20 places supplémentaires 

pour les 3-5 ans sont proposées cet été. 

Mme Christelle Guyot soulève le problème des 

inscriptions sur le site unique de Fontaines-sur-

Saône. 

Mme Sabine Chauvin répond qu’elle est bien 

consciente du problème et qu’elle recherche des 
solutions. 

M. Gilbert Ray demande si les inscriptions pour cet 
été sont closes. 

Mme Sabine Chauvin répond qu’elles sont en 

cours. 

Vu le projet de convention de subvention 
annexé à la note de synthèse, 

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

Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention de subvention de la commune 
au fonctionnement de l’Association Sportive 
Intercommunale pour l’année 2019,  

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 6574 du budget 2019. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-25 – 
Modification des règlements 

intérieurs de l’accueil de loisirs 
périscolaire école du Bourg et école 

de Champlong  

Les règlements sont consultables en mairie,  
auprès du service Affaires Générale 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que dans le 
cadre des Accueils de Loisirs périscolaires et 
des mesures Vigipirate en cours, il convient 
de préciser les règlements intérieurs de 
l'accueil périscolaire pour l'école maternelle 
du Bourg et pour l’école élémentaire de 
Champlong, et notamment : 

- Les horaires des accueils ; 

- La spécificité du déplacement des enfants 
de maternelle sur l’école de Champlong le 
mercredi après-midi ; 

- Le contenu des activités périscolaires ; 
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- La discipline et le non-respect de la vie en 
collectivité. 

M. Charles Monneret souhaite informer 

l’assemblée des modifications apportées à l’accueil 
des enfants à l’école du Bourg depuis la rentrée 

scolaire 2018/2019 et des conséquences de cette 
nouvelle organisation. Ce point a été abordé lors 

de la commission enfance. 

M. Charles Monneret indique qu’en juillet 2018, 
Mme la directrice de l’école du Bourg informait les 

parents d’un changement concernant l’accueil des 
enfants à l’école du Bourg. En effet, les enfants 

seraient accueillis à la porte de l’entrée du 

bâtiment de l’école et non plus accompagnés 
jusqu’à la porte de leur classe. Depuis septembre 

2018, les parents se plaignent de cette situation 
car il y a une rupture du lien avec les professeurs 

des écoles. La proximité entre parents et corps 
enseignants a disparu avec cette organisation. 

Après avoir effectué des recherches, M. Charles 

Monneret précise que ce nouvel accueil ne relève 
pas d’une obligation règlementaire de l’Éducation 

Nationale. Par conséquent, il pense qu’une 
négociation est possible sur ce sujet. 

Mme Sabine Chauvin précise qu’une réunion sera 

organisée avec des représentants de parents 
d’élèves, l’inspectrice et la directrice afin de 

trouver une solution pour recréer du lien social. 

Mme Sabine Chauvin informe également qu’elle 

commence à préparer la prochaine rentrée 

scolaire. 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education , en 
date du 7 mai 2019, 

Vu les projets de règlements modifiés 
annexés à la note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les nouveaux règlements 
intérieurs de l'accueil périscolaire pour l’école 
maternelle du Bourg et pour l’école 
élémentaire de Champlong,  

Autorise Monsieur le Maire à signer ces 
règlements, 

Précise qu’ils seront applicables à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2019. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-26 – 
Modification du règlement de 

fonctionnement de la crèche Flocon 
Papillon 

Le règlement est consultable en mairie,  
auprès du service Affaires Générale 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que dans le 
cadre du marché public de gestion de la 
structure multi-accueil Flocon-Papillon, des 
modifications doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement. 

M. Charles Monneret fait part des échanges de la 
commission Enfance réunie le 7 mai dernier, et 

s’interroge sur la volonté de la part d’Alfa 3A de 
définir la notion d’urgence. En effet, la commission 

Enfance n’a pas souhaité définir la notion 

d’urgence afin de permettre à la directrice de la 
structure et l’adjointe à l’enfance de pouvoir traiter 

ces situations au cas par cas. M. Philippe Guignard 
souligne l’importance de laisser à la directrice et à 

l’adjointe la possibilité d’agir.  

M. Charles Monneret rappelle que le délégataire 
est au service des habitants mais cependant le 

délégataire n’est pas décideur. 

M. Yves Lacroix ajoute que lors de la commission 

Enfance, des échanges sur la durée de l’accueil 
d’urgence ont été abordés. Mme Sabine Chauvin 

précise que lorsqu’une place d’urgence est 

attribuée, la famille est informée que cette place 
doit être libérée au plus tôt et qu’elle n’est pas 

définitive. 

Mme Christelle Guyot regrette que le compte-

rendu de la commission n’ait pas été diffusé. 

M. Gilbert Ray informe que quelques personnes 
ont souligné le prix élevé de la micro-crèche 

privée. 

Mme Sabine Chauvin indique les tarifs de la micro 

crèche privée seront insérés au procès-verbal pour 

information. Tarifs Crèches de demain : 

Nombre de jours 
réservés/semaine 

Coût mensuel net 
après PAJE 

5 755,24 € 

5 916,51 € 

5 1 077,74 € 
    

4 587,54 € 

4 740,21 € 

4 892,84 € 
    

3 226,34 € 

3 370,41 € 

3 514,44 € 
    

2 123,84 € 
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2 126,42 € 

2 239,24 € 
    

1 61,92 € 

1 63,21 € 

1 64,50 € 
 

 
Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 7 mai 2019, 

Vu le projet de règlement modifié annexé à la 
note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon, annexé à la présente. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-27 - Contrat 

Enfance Jeunesse 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que le 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un 
engagement contractuel entre la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF) et la Commune, 
pour une durée de 4 ans.  
 
Le contrat étant arrivé à terme, il convient de 
le renouveler pour la période 2019-2022. 
 
Madame Sabine Chauvin rappelle que ce 
contrat porte sur 4 actions, à savoir : 

 La crèche « Flocon Papillon » ; 

 La micro-crèche « Graine de soleil » ; 

 L’Accueil de loisirs périscolaire des 
écoles du Bourg et Champlong ; 

 L’Accueil de loisirs extrascolaire 
(Association sportive 
intercommunale). 

 

Ce dispositif permet à la Commune de 
percevoir des participations financières 
appelées Prestations de Service Enfance 
Jeunesse (PSEJ). 
 
Madame Sabine Chauvin indique que les 
orientations de la CAF via le CEJ sont les 
suivantes : 

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

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

 
Dans le cadre de ce dispositif, Madame 
Sabine Chauvin propose de renouveler le 
Contrat Enfance Jeunesse pour période 2019-
2022. 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer le 
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse 
d’Allocation Familiale de Lyon pour la fin de la 
période 2019-2022, ainsi que tous les 
documents afférents.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-28 – Décision 
modificative n°1 du budget principal 

2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il 
convient de procéder à la décision 
modificative n°1 du Budget Principal 2019, 
telle que présentée ci-dessous suite aux 
évènements suivants : 

- Transfert de crédit des dépenses 
imprévues d’investissement vers le 
programme VIDEO-PROTECTION 
(programme n°40-110002) afin de 
réaliser l’installation de deux caméras 
sur le parking de l’Ermitage 
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M. Charles Monneret fait part de son souhait de 

voir cesser les installations de caméra de vidéo-
surveillance sur la commune. Il estime assister 

aujourd’hui à une fuite en avant et note la 
présence de caméras un peu partout sur le 

territoire communal. 

M. Yves Lacroix rappelle que les parkings de la 

commune ainsi que les places de la République et 

du Général de Gaulle sont effectivement équipés 
de caméras. Il trouve que le terme « un peu 

partout » est excessif et abusif. Il indique que les 
résultats obtenus sont spectaculaires. En effet, la 

commune connait un effondrement des infractions 

en 2018. Sur les deux cas recensés en 2018, les 
deux ont été résolus grâce à l’identification des 

plaques d’immatriculations par les caméras. 

M. Yves Lacroix précise cependant que des 

problèmes perdurent à deux endroits sur le 

parking du Mont Cindre et c’est pour cela qu’il 
présente le projet d’équiper le parking du Mont 

Cindre de deux caméras et le changement de 
l’enregistreur. Pour ce projet, la collectivité a 

obtenu l’avis favorable de la gendarmerie et 
sollicite une subvention auprès de l’État. 

M. Charles Monneret indique que progressivement 

tous les parkings de la commune seront équipés 
de caméras. 

M. Yves Lacroix tient à rappeler que les caméras 
ne filment pas les parties privées. 

M. Gilbert Ray s’associe aux propos de M. Charles 

Monneret. Il explique que la surveillance doit être 
effectuée par la gendarmerie et non par les 

services de la commune. 

M. Philippe Guignard souligne l’approche 

pragmatique de la collectivité d’équiper le 
territoire par étape. 

Mme Joëlle Bazot témoigne des conséquences 

positives d’avoir équipé la place Général de Gaulle. 
En effet, depuis que ces équipements sont 

installés les portes des commerces ne sont plus 

forcées et le vol du fond de caisse de l’un des 

commerçants a pu être résolu grâce aux caméras. 

Mme Christelle Guyot indique que l’idée de la 

vidéo protection sur les parkings, c’est de protéger 
les biens et les personnes et non de surveiller les 

faits et gestes des habitants. Elle demande 
confirmation sur le visionnage des images. Il est 

précisé que c’est uniquement lorsqu’il y a une 

infraction. Par ailleurs, Mme Christelle Guyot 
signale qu’elle préfère le terme de vidéo 

protection à celui de vidéosurveillance. 

M. le Maire tient à rappeler que l’installation de 

caméras sur le territoire communal a été réalisée à 

chaque fois à la demande des habitants. Certes, le 
débat existe et le sujet ne fait pas l’unanimité 

mais les équipements répondent à une réelle 
attente des habitants. 

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 28 voix pour et 1 voix contre 
(M. Monneret), 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-29 – Projet 
d’installation de  deux caméras de 

vidéo-protection au parking du Mont 
Cindre : demande de subvention 

 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint à la sécurité, 
expose à l’assemblée que suite à une 
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recrudescence des atteintes aux biens et aux 
personnes sur la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ces dernières années, la Commune 
avait obtenu l’autorisation de la Préfecture 
d’installer un système de vidéo-protection 
composé de 6 caméras, par Arrêté 
N°2013281.0007 du 7 octobre 2013, puis une 
extension de 8 caméras en 2015. 

Depuis cette installation, la Commune est 
régulièrement sollicitée par les services de 
Gendarmerie de Limonest afin de tenter de 
d’identifier les auteurs de crimes et délits 
ayant circulé avec leurs véhicules sur les voies 
surveillées par les caméras. Plusieurs faits ont 
notamment été résolus par ce biais 

Aujourd’hui, la Commune souhaite étendre 
son dispositif de vidéo-protection en installant 
deux caméras sur une zone de stationnement 
se trouvant à proximité d’un hôtel-restaurant 
4 étoiles et d’un restaurant. 

Ces deux établissements se situent sur le 
Mont Cindre excentré du centre bourg, et 
accueillent une clientèle, notamment le week-
end, attirant la convoitise de personnes 
malveillantes. Le parking est également un 
point de départ pour les randonnées sur le 
Mont Verdun et dans les Monts d’Or. De 
nombreux vols à la roulotte ont été commis 
au préjudice des véhicules en stationnement.  

De plus ces derniers mois et face au nombre 
croissant d’actes de vandalisme sur les 
véhicules de leurs clients, plusieurs plaintes 
des deux établissements ont été adressés à la 
commune. Le secteur est également propice 
aux cambriolages en raison de l’isolement des 
maisons d’habitation. 

Le projet d’installer 2 caméras d’ambiance de 
haute résolution sur le parking, destinée à 
reconnaitre une scène associée à une caméra 
de visualisation de plaques d’immatriculation 
positionnée sur la route desservant ce parking 
et destinée à identifier les véhicules, a 
recueilli l’avis favorable de la part du référent 
sûreté de la gendarmerie. 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 26 voix pour, 1 voix contre (M. 
Monneret) et 2 abstentions (Mme Debard-
Caullier et M. Ray) 
 
Approuve le projet d’installer 2 caméras 
d’ambiance de haute résolution sur le parking 
du Mont Cindre, 

Approuve le plan de financement de 
l’opération comme suit : 

 

DEPENSES Montant H.T RECETTES Montant H.T 

Fourniture et pose de 2 caméras 24 736,00 € DSIL 20% 8 012,07 € 

Remplacement de l’enregistreur BOSCH 11 682,50 € Autofinancement 32 048,28 € 

Dépenses imprévues (10%) 3 641,85 €   

TOTAL H.T. 40 060,35 € TOTAL H.T 40 060,35 € 

 
Sollicite la Dotation de soutien à 
l’investissement public local (DSIL) à hauteur 
de 20% soit 8 012.07€. 

Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

 
 
 

 
Délibération n°2019-30 – 
Subvention exceptionnelle 

rénovation Notre-Dame de Paris 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la 
cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes, 
dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, a touché 
au plus profond de notre identité. Symbole 
fort de Paris, de notre Histoire, de la France 
multiséculaire, de notre patrimoine, elle est 
notre héritage commun, notre lien au passé 
autant que notre inscription dans l’avenir.  

Parce qu’il est d’intérêt public que la 
cathédrale Notre-Dame de Paris soit 
restaurée, les appels aux dons se multiplient.  
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L’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalités a lancé un 
appel aux dons, et relaie la collecte nationale 
ouverte par la Fondation du Patrimoine.  

Compte tenu de l’élan de solidarité et des 
fonds mobilisés à ce jour, Monsieur le Marie 
invite l’assemblée à débattre sur 
l’accompagnement de la Commune sur cet 
élan de solidarité. 

M. Gilbert Ray souhaite s’assurer que la 
subvention sera bien dédiée à la restauration de 

Notre Dame de Paris. 

M. le Maire confirme bien que cette somme sera 

affectée uniquement à la restauration de Notre 

Dame de Paris. 

Par ailleurs, M. Yves Lacroix tient à souligner 

qu’aujourd’hui il n’est pas possible de savoir si les 
dons obtenus à ce jour sont suffisants car le projet 

de restauration n’est pas arrêté. 

M. Jean- Baptiste Autric ajoute que la Fondation 

du Patrimoine n’est pas certaine de pouvoir 

financer la restauration de Note Dame de Paris. La 
position symbolique de la commune lui parait 

importante. 

M. Michel Defosse précise que le geste symbolique 

est à effectuer maintenant. 

Mme Anne-Marie Chambon souligne l’élan des 
communes vers un bâtiment national. 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 1 000 euros à la Fondation 
du Patrimoine en vue de procéder à la 
restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris,  

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents relatifs à cette décision, 

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 28 mai 2019 

 
Délibération n°2019-31 – 

Dénomination de la bibliothèque 
/espace culturel 

Madame Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
propose à l’assemblée de rendre hommage à 

la poétesse Louisa SIEFERT en donnant son 
nom à la bibliothèque / espace culturel. 

Poétesse née à Lyon le 1er août 1845, Louisa 
Siefert vécut dans la propriété familiale des 
Ormes à Saint Cyr au Mont d’Or. Une vie trop 
courte, car de santé fragile elle meurt à 32 
ans le 21 octobre 1877 à Pau où elle était 
soignée pour la tuberculose qui l’avait atteinte 
très jeune. Elle repose dans le cimetière de 
Saint-Cyr et la rue longeant la propriété 
familiale porte toujours son nom. 

Louisa, élevée dans une famille bourgeoise 
protestante, est avide de connaissances et 
s’intéresse très tôt à la littérature.  Dans la 
« maison de Louisa » (une partie de la 
maison qui lui est consacrée), elle aime 
passer des heures de lecture, de travail et 
reviendra toujours dans ce lieu avec un 
immense plaisir : « ce pays-ci  me plait 
encore plus que tous les autres ! » 
« Vous êtes la femme et vous êtes le poète. 
Vous avez les deux puissances. Gardez-moi 
un petit coin dans votre souvenir et 
permettez-moi, Mademoiselle, de baiser de 
belles mains qui écrivent de si beaux vers. »
   1872, Lettre de Victor 
Hugo à Louisa Siefert. 
En 1863, elle fait la connaissance de Charles 
Asselineau, ami de Baudelaire, et entre grâce 
à lui en relation avec des écrivains tels que 
Victor Hugo, Edgar Quinet, Émile Deschamps, 
Théodore de Banville, Leconte de Lisle, 
Sainte-Beuve, Michelet et avec le peintre Paul 
Chenavard. Asselineau adresse son premier 
recueil à Victor Hugo, qui lui envoie en retour 
une photographie dédicacée ainsi : « À 
Mademoiselle Louisa Siefert après avoir lu ses 
charmants vers ». Elle se sent autorisée à lui 
dédier son Année républicaine.  

Curieuse de tout disaient ses proches : 
« Chez Louisa ce gout d’entendre et ce désir 
de savoir, car à peine a-t-elle su parler qu’elle 
a commencé à écouter, à retenir et à 
employer au hasard, mais « exprès » disait-
elle, pour se les faire expliquer, les mots 
longs ou sonores qui avaient plu 
particulièrement frapper son oreille. » 

En décembre 1868, parait son premier 
recueil, Les Rayons Perdus : il est très bien 
accueilli par de nombreux poètes : A. 
Rimbaud, V. Hugo, E. Quinet, Leconte de 
Lisle….  

Rimbaud en prend connaissance  et en 
dit : « « …j’ai là une pièce très émue et 
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fort belle, Marguerite [...]. C’est aussi 
beau que les plaintes d’Antigone dans 
Sophocle. » 

Viendront L’Année Républicaine, Les Stoïques, 
Les Saintes Colères, un roman, Méline…et des 
poésies inédites posthumes.  
Lors de son décès le Conseil Municipal de 
Lyon fait exécuter un buste de Louisa Siefert 
(nov. 1877) par M.E. Pagny qui sera placé 
dans la salle des illustrations lyonnaises. 
 

Mme Elisabeth Rivard présente à l’assemblée la 

poétesse Louisa SIEFERT. 

Poétesse née à Lyon, elle a vécu dans la propriété 
familiale des Ormes à Saint Cyr au Mont d’Or. Une 

vie courte, car de santé fragile elle meurt à 32 ans 

à Pau où elle était soignée pour la tuberculose qui 
l’avait atteinte très jeune.  Elle repose dans le 

cimetière de Saint Cyr et la rue longeant la 
propriété familiale porte toujours son nom. 

Elle nait donc le 1 Août 1845 à 2 heures du matin 
par une nuit d’orage violent. Ce qui lui fera dire en 

plaisantant que « c’était un pronostic fâcheux des 
mauvaises chances et des tempêtes de sa vie ».  

Son père est un homme d’affaires d’origine 
allemande, la Hesse, et sa mère fille et petite- fille 

de Soyeux venus de Suisse Alémanique. C’est une 

famille bourgeoise protestante. Elle a un frère aîné 
de 4 ans et une sœur née 2 ans après elle.  Elle 

attrape la coqueluche alors qu’elle n’a pas 2 ans 
qui provoque des complications sévères avec des 

convulsions, ce qui amène ses parents à venir 

s’installer au hameau des Ormes à Saint Cyr. Ses 
parents s’installent dans une demeure rustique 

dotée d’une terrasse ombragée au sein d’un 
environnement champêtre. La terrasse offre une 

vue sur des prés et des côteaux de vignes, un 
vallon et au loin un grand bois.  Plus tard, cette 

maison sera rénovée, agrandie de l’autre côté de 

la terrasse par une petite maison ouverte vers le 
Sud, qui sera la « Maison de Louisa » où elle 

passera beaucoup d’heures de lecture, de travail 
et de repos forcé.  Louisa est très attachée à ces 

lieux  et elle y reviendra toujours avec un 

immense plaisir : « Ah que de ravissants pays il y 
a  en France ! Mais ce pays-ci me plait encore plus 
que tous les autres ! » Très avide de 
connaissances très tôt, sait lire très jeune vers 4 

ans, adore comme récompense la lecture du 

« Voyage à Constantinople »  de Théophile 
Gautier qui parait sous forme de feuilleton, range 

très jeune « Sa Bibliothèque » car elle a un grand 
respect des livres. Outre son goût de la littérature, 

elle apprend la musique et notamment le piano 
comme sa sœur. Elle pratique le piano avec son 

frère qui joue du violon. La famille a une vie 

mondaine  et est aussi beaucoup investie dans des 
activités « de charité ».  Sinon c’est une petite fille 

très gaie : « quelle exubérance de force et de 
vie » dit sa Mère, mais avec des moments de 

sérieux et de longues rêveries et un grand 

sentiment de la nature. 

A 12 ans, elle souffre de grosses douleurs à la tête 
et crises nerveuses, de convulsions : le médecin 

préconise un séjour à Evian pour repos. Rencontre 

avec des familles amies. 3 années suivantes se 
passeront avec calme et bonheur : Louisa parle 

beaucoup de son livre qui sera « une oeuvre de 
poète ».          

A 15 ans, elle souffre de malaises, des accès de 
fièvre et une atteinte articulaire aigue de la 

hanche droite  très douloureuse avec menace de 
luxation l’oblige à une immobilisation couchée 

pendant des mois. Mais là elle continue à 

développer ses connaissances avec toujours cette 
grande curiosité d’esprit, à lire beaucoup, dont  

Victor Hugo, Lamartine, Musset, des poètes 
lyonnais Joseph Soulary, Victor de Laprade, à 

recevoir beaucoup de visites dont le pasteur 
Buisson  et le chirurgien Mr Berne avec lesquels 

elle discute beaucoup religion, philosophie, 

littérature, poésie… Elle fait aussi des ouvrages au 
crochet pour ses amis et des oeuvres de charité, 

toujours couchée avec son chat Mizouf contre elle. 
Puis ces périodes de repos forcé vont alterner 

avec des périodes de cures thermales successives, 

à Aix les Bains d’abord où elle va rencontrer  
Charles Asselineau grand ami poète de Baudelaire 

et plus tard à Royat.  Elle écrit lors de sa première 
cure thermale les premières pièces des Rayons 
perdus et continue les années suivantes, heureuse 

de sortir de cette réclusion et de renaitre à la vie, 
de profiter du soleil et de la nature.  

« Oiseau, petit oiseau, triste et désespéré, Qui  
languis près de moi sur ton barreau doré, 
Consolons-nous tous deux dans la même misère, 
Le Bon Dieu des enfants et des petits oiseaux,  
Bientôt aura pitié, lèvera les réseaux, Qui nous 
retiennent …..  Le jour qui va venir Ouvre pour toi 
l’espace et pour moi l’avenir. »    De retour aux 
Ormes, elle continue à beaucoup écrire. 

Asselineau, son « grand maitre » comme elle dit, 

va lui permettre d’être en contact avec les grands 
poètes contemporains.  Elle  part en 1868 à  Paris 

pour la parution de son premier recueil Les 
Rayons perdus qui rencontre un grand succès et 

est réédité 3 mois après avec une préface 

d’Asselineau !  Les Rayons perdus sont aussi très 
bien accueillis par de nombreux poètes : Rimbaud, 

Edgar Quinet, T. Gautier, Leconte de Lisle, 
Théodore de Banville, V. Hugo : « Non ! les 
rayons ne se perdent pas ! Rien ne se perd de la 
lumière, rien ne se perd de l’âme ! » écrit-il,  et la 

Pléiade lyonnaise : Victor de Laprade, Joséphin 

Soulary, qui lui parle de confraternité poétique, 
Pierre Dupont,  Jean Tisseur, Paul Chenavard  

peintre philosophe  qui l’appelle « la petite muse 
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des Ormes » et vient souvent la voir à Saint Cyr. 

Puis vient L’Année Républicaine (un poème pour 

chaque mois) qu’elle dédie à V. Hugo qui 
l’apprécie beaucoup ; « je suis fière de votre 
Année Républicaine. Il me semble que c’est un 
peu de moi  tant mon âme y communie avec la 
vôtre »  lui écrit-il. Sainte Beuve  lui  adresse aussi 

une lettre très élogieuse.  Puis est publié le recueil 
de très beaux poèmes Les Stoïques en Mai 1870. 

Mais les menaces de guerre puis l’envahissement 
de la France sont pour elle source d’inquiétude et 

de colères patriotiques alors qu’elle revient d’une 

cure à Saint Gervais en mauvaise santé. Elle 
publie alors les 3 premières pièces des Saintes 
Colères dans le Progrès. Patriote républicaine, elle 
participe activement au Comité de secours aux 

blessés situé au Palais Saint Pierre, fabriquant 
avec d’autres, pansements, bandages, des 

gouttières capitonnées avec le docteur Ollier, 

créant avec une cinquantaine de femmes de Saint 
Cyr des ateliers pour tricoter gants, bonnets, 

lainages pour les soldats. Elle se démène 
énormément malgré sa santé, allant à pied au 

Palais saint Pierre lorsqu’il n’y a plus d’omnibus 

jardinières pour Lyon en raison du froid et de la 
neige,  montant fournir des chaussettes pour les 

soldats de la Drôme en campement au Mont 
Cindre, soignant dans la maison des Ormes des 

volontaires lorrains en casernement au lycée de 
Saint Rambert…. Elle est très inquiète pour 

Asselineau et Chenavard  bloqués à Paris par le 

siège de Paris. Dans le Journal de Lyon, elle publie 
Les Causeries Poétiques.       

Puis la guerre finie, elle repart à Paris, y rencontre 
T. Gautier, V. Hugo qui en 1872 lui 

écriera : « Vous êtes la femme et vous êtes le 
poète. Vous avez les deux puissances.  Gardez-
moi un petit coin dans votre souvenir et 
permettez-moi, Mademoiselle, de baiser de belles 
mains qui écrivent de si beaux vers. »         De 

retour aux Ormes, elle a de grave préoccupation 
de santé : le médecin détecte des lésions 

pulmonaires  tuberculeuses et lui conseille de 
passer l’hiver à Pau où le climat lui conviendrait (2 

hivers 72-73   et 73-74 en se liant avec beaucoup 

de connaissances faites sur place). En Juillet 74, 
elle rencontre  Jocelyn  Pène, journaliste,  avec 

qui elle se mariera, poursuit l’écriture de son 
roman Méline. Des périodes de grande fatigue 

succèdent à des moments de renaissance lors de 
ses causeries poétiques entretenues avec  

Soulary, de Laprade, Chenavard… En novembre 

1875,  elle est malheureusement victime d’une 
chute et son état de santé s’aggrave la clouant au 

lit avec de la fièvre. Cependant son mariage est 
célébré avec Jocelyn  Pène dans le salon des 

Ormes le 14 février 1876  par le pasteur Buisson: 

elle est heureuse. Mais  son frère  Adrien  revient 
en Juillet  après une longue absence, malade 

d’ « anémie coloniale ». Soigné par le médecin de 

Saint Cyr et ses sœurs, il meurt début Septembre. 
Rechute de Louisa qui crache du sang, a des 

accès de fièvre, elle est très faible. Ses poumons 

sont très atteints. Poussée par son mari, son 
médecin, sa famille, elle quitte en pleurs les 

Ormes le 10 Janvier 1877 pour Pau : un petit 
mieux en arrivant, elle fait paraitre 

quelques Causeries poétiques, une nouvelle.    

Elle attend un enfant et écrit : « le bonheur est 
venu trop tard…tout ce que je voulais faire et que 
je ne ferais pas… ». Sa sœur vient les rejoindre 

dans l’été car les nouvelles de Louisa  sont très 

alarmantes, elle est de plus en plus mal. Respirant 
le parfum d’une rose cueillie par son père à Saint 

Cyr et qu’il lui a envoyé, elle murmure : « Cette 
pauvre petite fleur, tout ce qui me reste du 
passé ». Elle meurt le 21 Octobre 1877.  La rose 
est entre ses mains pour toujours.  Elle est 

inhumée au cimetière de Saint Cyr le 25 Octobre 

1877, aux côtés de son frère mort l’année 
précédente. Lors des funérailles, le pasteur parle 

de son amour du bien, de son dévouement à tous, 
et lit son dernier poème, Au revoir dans 
l’immortalité. Il termine par : « Tout ce que 
l’Homme perd, c’est Dieu qui le recueille ».  

Louisa Siefert est présente sur la « Fresque des 
Personnalités » peinte par Louis Edouard Fournier 

dans la salle des délibérations du Conseil 

Départemental du Rhône parmi 66 personnalités 
régionales des origines de Lyon à la fin du 19e 

siècle. 

Au Musée des Beaux-Arts,  il existe un buste 

d’Etienne Pagny représentant Louisa Siefert ainsi 
que 2 peintures de Joseph Guichard : Louisa 

Siefert aux Ormes et les enfants Siefert. 

On peut ajouter qu’elle est l’arrière-grand-tante du 

chanteur Renaud. 

 
Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Information, Communication, 
Culture, Patrimoine, Identité du village et 
Tourisme, lors de sa séance du 29 avril 2019, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de dénommer la bibliothèque / 
espace culturel en cours de construction 
« Louisa Siefert ». 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
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Délibération n°2019-32 – Réseau 
des bibliothèques Ouest- Nord 

(Rebond) : règlement de 
fonctionnement et tarifs 

 
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. 

Le 1er septembre 2019, le réseau ReBOND 
démarrera son activité.  

Le réseau proposera alors une carte et un 
tarif uniques sur l’ensemble des bibliothèques 
des 8 communes signataires de la 
convention. 

Dans la convention cadre signée par 
l’ensemble des 8 communes en 2018, il était 
précisé :  

« Les communes signataires de la présente 
convention s’engagent en associant les 
collections de leurs bibliothèques et 
médiathèques à offrir plus de choix mais 
également à les rendre plus accessibles, plus 
faciles à identifier et à localiser. 

Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire 
de : 

 voter une pratique tarifaire commune, 

 harmoniser les régimes de prêts, 

 créer un catalogue commun aux structures 
accessible via un portail, 

 faire circuler les documents au moyen 
d’une navette, 

 étudier la cohérence des horaires 
d’ouverture, 

 mettre en commun les principaux outils de 
communication : carte de lecteur, guide du 
lecteur, portail web. » 

 
Le projet de règlement intérieur du réseau a 
été validé en comité de pilotage ReBOND le 9 
avril 2019. Ses principales dispositions 
concernent : 

 les possibilités d'accès aux 
bibliothèques du réseau, 

 les conditions d'inscriptions, 

 les conditions d'emprunts des 
documents, liseuses et  jeux, 

 les règles d'utilisation des documents 
et services 

 les modalités d'application du 
règlement. 
 

Ce document a vocation à présenter le réseau 
ReBOND aux usagers et les nouvelles 
possibilités offertes. Il sera affiché dans les 
bibliothèques et accessible sur le portail web 
du réseau ReBOND. 

Le projet de grille tarifaire a été validé lors du 
même comité de pilotage et détaille les points 
suivants :  

 les différents tarifs pratiqués selon la 
situation de l’usager et les services 
auxquels il souhaite souscrire, 

 la durée de validité de l'abonnement, 

 les conditions de prêts, de 
prolongations et de réservation, 

 les règles liées au retard, à la perte ou 
la détérioration des documents. 

M. Charles Monneret demande si ce règlement 
supplante celui existant, et s’interroge sur la 

méthodologie utilisée pour l’élaboration de ce 
document. 

Mme Anne Villard confirme que ce règlement 

remplacera l’actuel, et que des réunions de travail 
se sont tenues en présence des représentants de 

chacun des 9 établissements et des élus des 8 
communes. Les réunions se sont déroulées 

essentiellement à Saint Didier et le document a 

été élaboré en concertation avec l’ensemble des 
communes. 

Par ailleurs, Mme Anne Villard rappelle l’intérêt du 
réseau REBOND qui permet de disposer d’un fond 

intercommunal important puisque nous ne 

disposons plus du fond départemental suite à la 
création de la Métropole et du département du 

nouveau Rhône. Aujourd’hui, nous allons 
reconstituer un fond plus important avec les huit 

communes et le partenariat avec la Métropole 
ainsi que la DRAC. Elle cite l’exemple du fonds de 

film avec le Festival Lumière, avec le réseau 
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REBOND nous obtiendrons plus que seul. Pour 
information, le territoire du réseau représente 

55 000 personnes, ce qui permet d’avoir plus de 

poids au sein du territoire métropolitain. Le réseau 
REBOND favorisera les échanges et le partage des 

compétences des 9 bibliothèques du territoire. 

Mme Anne Villard précise également que chaque 

équipement aura une spécificité. Pour la commune 

de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ce sera l’écologie-
nature, elle développera des animations et des 

conférences sur ces sujets.   

M. Charles Monneret se demande si dans le cadre 

de ce projet, il n’y a pas eu des points 
d’achoppement, si notre équipe des bénévoles 

n’est pas inquiète par ce changement, ce nouvel 

outil de travail. Mme Anne Villard explique que 
l’équipe des bénévoles n’est pas rétive au réseau 

REBOND, elle aurait souhaité la gratuité totale 
mais dans le cadre des échanges entre 

bibliothèques tous les représentants ont été 

convaincus au final du tarif proposé. Par ailleurs, 
Mme Anne Villard souligne le rôle important des 

bénévoles qui ont développé au cours des années 
des savoir-faire et des compétences dans les 

métiers du livre. Elle précise que l’équipe des  
accueille un grand nombre de classes du village. 

Par ailleurs, Mme Anne Villard précise que le 

règlement est un outil souple permettant quelques 
adaptations d’une commune à l’autre.  

M. Charles Monneret formule une crainte de 
professionnalisation du personnel au détriment 

des bénévoles. Il ne souhaite pas que le réseau 

REBOND ait pour conséquence de se substituer 
aux bénévoles. 

Mme Christelle Guyot demande un rappel des 
tarifs actuels. Les tarifs d’adhésion sont de 5 euros 

pour un adulte, 3 euros pour un enfant. Elle fait 

remarquer que le coût a augmenté, qu’il est le 
même qu’à St-Rambert qui propose un offre 

complète, elle craint que cela ne fasse pas revenir 
les personnes de St-Cyr inscrites à St-Rambert. 

Elle pense qu’il faut être vigilant sur l’embauche 
de salariés, qui peut fragiliser le nombre de 

bénévoles. 

Mme Anne Villard présente les nombreuses 
missions effectuées par l’équipe des bénévoles : 

l’accueil du public, les inscriptions des adhérents, 
l’enregistrement des prêts et des retours de 

documents, les aides et conseils aux visiteurs et 

lecteurs, recherches documentaires, classement 
des ouvrages. Mais également l’achat et le circuit 

des documents, l’indexation, la cotation, le 
catalogage, l’étiquetage, l’estampillage, les 

réparations, le désherbage, l’animation des clubs 
de lecteurs, des écoles, la gestion du site internet, 

les animations…. En résumé, cela représente plus 

de 3500 heures de travail. 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Information, Communication, 
Culture, Patrimoine, Identité du village et 
Tourisme, réunie le du 29 avril 2019, 
Le Conseil Municipal, Madame Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve le règlement de fonctionnement 
du Réseau des bibliothèques Ouest Nord et 
les tarifs joints à la présente délibération 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-33 – 
Modification de la composition  

Urbanisme, Habitat et cadre de Vie 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
les démissions de Messieurs Michel Defosse, 
Yves Lacroix, Bernard Bourbonnais, Pierre-
Emmanuel Pareau et Madame Sylvie Maurice 
de la commission municipale Urbanisme, 
Habitat et Cadre de vie, entrainent la vacance 
de 5 sièges au sein de cette commission. 

Il convient donc de procéder à de nouvelles 
nominations. 

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

Commission concernée 
Candidats 
proposés 

Urbanisme, Habitat et 
Cadre de vie 

Mme Joëlle Bazot  

Mme Anne-Marie 
Chambon  

Mme Valérie 
Grognier  

Mme Monique 

Laugier  

M. Christian Laurière  

 

Mme Sabine Chauvin demande des explications 
sur les démissions des 5 membres de la 

commission et souhaite connaitre les motivations 
des 5 nouveaux candidats. 

M Yves Lacroix indique que des choses ont fait 

qu’il a décidé de démissionner et précise qu’il 
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s’abstiendra sans que cela porte sur la qualité des 
candidats. 

M. Michel Defosse explique qu’il y a des motifs 

qu’il ne souhaite pas exposer, et que son choix est 
individuel. Il précise qu’il votera blanc et qu’il ne 

préjuge pas de son successeur. 

M. Philippe Reynaud indique que la commission a 

été recomposée et que des personnes ont été 

consultées.  

Mme Sabine Chauvin demande à M. Philippe 

Reynaud pourquoi les 5 membres ont 
démissionné, et pourquoi les candidats ont fait 

acte de candidature. 

Mme Joëlle Bazot fait part de son intérêt pour 

intégrer la commission Urbanisme. 

Mme Monique Laugier est contente de participer à 
cette commission et indique que lors d’un 

précédent mandat elle a déjà travaillé en 
commission urbanisme avec M. Bruno Remont, 

alors maire. 

Mme Valérie Grognier estime qu’il faut continuer le 
travail de l’équipe en cours et poursuivre jusqu’au 

bout sans remettre en cause le travail réalisé, et 
qu’il est toujours intéressant de découvrir des 

choses nouvelles. 

Mme Karen Israël demande des précisions sur la 

composition de la commission. 

M. Philippe Reynaud explique que la composition 
des commissions a été arrêtée par le Conseil 

municipal en début de mandat, avec une 
représentation proportionnelle des listes du 

Conseil municipal. 

M. Charles Monneret aurait apprécié un email 
d’échange pour prendre un avis plus large et 

estime que l’échange n’a pas été suffisant. 

Mme Sabine Chauvin demande le vote à bulletin 

secret pour procéder à cette désignation. 

A la demande de Mme Sabine Chauvin et 
conformément aux dispositions du règlement 
intérieur et en vertu de l’article L.4132-14 du 
Code Général des Collectivités territoriales le 
vote se déroule donc à bulletin secret.  
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu, 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) 
: 28 

Mme Joëlle Bazot    13 voix 

Mme Anne-Marie Chambon  13 voix 

Mme Valérie Grognier   13 voix 

Mme Monique Laugier   13 voix 

M. Christian Laurière  13 voix 

 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls: 
15 
 
Mmes Joëlle Bazot, Anne-Marie Chambon, 
Valérie Grognier, Monique Laugier et M. 
Christian Laurière sont élus membre de la 
commission municipale Urbanisme, Habitat et 
Cadre de vie. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 

Délibération n°2019-34 – 
Modification du tableau des effectifs 

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

1/ Création d’un poste de Responsable des 
affaires générales à temps complet 
37.5/37.5ème avec ouverture des jours de 
réduction du temps de travail sur le grade 
d’attaché territorial à compter du 1er juin 2019 
suite à la réussite au concours d’un agent 
communal. 

Il est précisé que le poste sur le grade actuel 
de l’agent (rédacteur principal 2ème classe) 
sera supprimé le cas échéant à l’issue de la 
période de stage. 
 
2/ Création d’un poste de Responsable de 
l’espace culturel et culture à temps complet 
37.5/37.5ème avec ouverture des jours de 
réduction du temps de travail. Il est précisé 
que ce poste appartiendra à la catégorie B et 
sera ouvert à tous les grades du cadre 
d’emploi des assistants de conservation du 
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patrimoine et des bibliothèques (filière 
culturelle) et du cadre d’emploi des 
rédacteurs (filière administrative). Le cadre 
d’emploi retenu sera défini selon le profil des 
candidats à l’issue du recrutement. 
 
 

Monsieur Yves Lacroix précise que l’ensemble 
des modifications précitées représente 1 ETP 
en plus par rapport à la dernière délibération 
en date du 26 mars 2019. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après: 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 21.05.2019 

  

Catégorie 

d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 

temps plein 
créé par la 

collectivité 

ETP 

pourvus au 
21.05.2019 

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 5,00 3,00 

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 5,50 4,00 

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 19,50 15,60 

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 

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 
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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 d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Grade Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

B 1,00 0,00 

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 2,10 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 

TOTAL GENERAL 49,03 42,03 

 

Il est demandé de voter séparément la création du 

responsable des affaires générales qui aura pour 
conséquence la nomination d’un agent suite à la 

réussite au concours d’attaché, et la création du 

poste responsable de l’espace culturel et culture. 

M. Charles Monneret indique son ennui relatif à 

l’augmentation des coûts de fonctionnement et 
notamment des charges de personnel. Il fait appel 

aux souvenirs de l’assemblée lors du recrutement 
du troisième policier municipal, il n’y avait pas les 

crédits pour recruter la cinquième ATSEM. 

Aujourd’hui, les coûts de fonctionnement liés au 
personnel ont été multipliés par deux, et aucun 

poste créé pour l’enfance. Par ailleurs, il souligne 
que demain nous devrons faire face à d’autres 

coûts de fonctionnement. 

Mme Anne Villard précise que tous les enfants 

bénéficieront de la personne qui occupera le poste 
de responsable culturel. La culture est un enjeu 

majeur.  

Mme Sabine Chauvin soutient M. Charles 

Monneret et souhaite une 6ème ATSEM.  

M. le Maire indique que les crédits nécessaires au 

recrutement des postes proposés au vote ainsi 

que la création d’un poste de 6ème ATSEM ont été 
prévus et votés dans le cadre du budget 2019. 

Mme Christelle Guyot souligne qu’à Saint Cyr la 
culture s’exprime tous les week-ends. Il lui semble 

nécessaire d’arrêter de laisser croire qu’il faut à 

tout prix faire de la culture comme si nous étions 
en déficit sur la commune, c’est faire offense aux 

associations qui œuvrent pour la culture de servir 
ce discours. Surtout que le conseil vient de 

débloquer plus de 2 millions d’euros en faveur de 
la culture. Par ailleurs elle trouve ce recrutement 
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contradictoire par rapport aux missions assurées 
par l’équipe de bibliothèque. Ce discours l’insurge. 

Son équipe votera contre la création de ce poste.  

M. Philippe Guignard a deux remarques à formuler 
concernant ce poste associé à la bibliothèque : 

seulement le côté bibliothécaire a été évoqué et 
non le côté culturel, mais il se demande 

également pourquoi engager quelqu’un un an 

avant l’ouverture du centre culturel. 

M. Yves Lacroix précise que cela ne fera pas un an 

avant car le recrutement ne sera pas effectif avant 
septembre. 

M. Gilbert Ray pense que la commune a besoin de 
quelqu’un compétent pour l’espace culturel, 

l’embauche se fera un an avant les élections et 

une personne en contrat contractuel sera 
recrutée. 

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

Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré, 
 

Décide 

- à l’unanimité la création d’un poste de 
Responsable des affaires générales à temps 
complet 37.5/37.5ème avec ouverture des 
jours de réduction du temps de travail sur le 
grade d’attaché territorial à compter du 1er 
juin 2019 suite à la réussite au concours d’un 
agent communal,  

- à la majorité avec 19 voix pour, 7 voix 
contre (M. Monneret, Mme Maurice, M. 
Pareau, Mme Guyot, M. Autric, M. Cochet et 
Mme Israël) et 2 abstentions (M. Lacroix et 
M. Bourbonnais) la création d’un poste de 
Responsable de l’espace culturel et culture à 
temps complet 37.5/37.5ème avec ouverture 
des jours de réduction du temps de travail, à 
compter du 1er juin 2019, 
 
- Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Principal 2019. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 

 
 
 
 
 

Délibération n°2019-35 – 
Convention relative à l’instruction 

sur les dossiers de retraite du Centre 
de Gestion (CDG 69) 

 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, rappelle à l’assemblée 
que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Rhône (CDG69) 
assure la réalisation complète ou le contrôle 
et le suivi des dossiers de retraite des agents 
de la commune au travers d’une convention 
triennale depuis plusieurs années. Il effectue 
également la réalisation de leurs dossiers de 
cohortes préalablement à leur envoi à la 
caisse de retraite. 

La dernière convention étant arrivée à son 
terme au 31 décembre 2018, il convient de la 
renouveler en prenant en compte les 
nouvelles modalités et les conditions 
financières plus attractives proposées par le 
Conseil d’administration du CDG69. 

Monsieur Yves Lacroix précise qu’à l’avenir, le 
traitement des dossiers de retraite par le 
CDG69, qui jusque-là était effectué 
moyennant un coût par dossier, ne sera 
désormais plus facturé à la collectivité. Par 
ailleurs, une convention relative au traitement 
par le CDG69, des dossiers de cohortes, 
continue à être proposée à compter de 2019, 
mais dans le cadre d’une tarification revue à 
baisse et de surcroit dégressive. 

Ce service permet aux agents concernés 
d’être destinataires de leur estimation 
indicative globale sur leurs droits à retraite 
(EIG) ou de leur relevé individuel de situation 
(RIS) lors des campagnes annuelles du droit à 
l’information sur la retraite. 

Ces nouvelles modalités permettront de 
bénéficier de l’expertise du CDG69 en matière 
de retraite et un gain de temps, s’agissant 
d’un sujet complexe, dans le contexte actuel 
d’accroissement du rythme des départs en 
retraite. 

Avec cette nouvelle convention établie pour 
une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction les processus traités par le 
CDG69 et le montant de la participation 
financière pour chaque dossier sont les 
suivants : 
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Prestations 
Anciens 

tarifs 
Nouvelles modalités 

Tarifs 

proposés 

 
Réalisation d’un dossier de 
simulation de calcul dans 
le cadre du traitement des 
cohortes pour l’EIG  
(ex : pré-liquidation sans 
engagement)  
 

100 € 

 
Dossier n’ayant jamais été traité et 

facturé par le CDG69* dans le cadre 

d’une ancienne cohorte pour l’EIG  
 

70 € 

Dossier ayant déjà été traité et facturé 

par le CDG69* dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour l’EIG  

35 € 

 
Réalisation d’un dossier de 
modification de CIR dans 
le cadre du traitement des 
cohortes pour le RIS  
 

75 € 

Dossier n’ayant jamais été traité et 

facturé par le CDG69dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour le RIS  

50 € 

Dossier ayant déjà été traité et facturé 

par le CDG69* dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour le RIS 

25 € 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention n°RET 2019 relative à 
l’intervention sur les dossiers de cohortes 
CNRACL des agents communaux, ainsi que 
tous les documents afférents à ce dossier. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 

 
Délibération n°2019-36 – 
Modification des horaires 

d’ouverture au public de la mairie 
 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint, rappelle à 
l’assemblée que par délibération du Conseil 
Municipal en date du 7 novembre 2017, les 
horaires d’accueil du public de la mairie sont 
les suivants depuis le 1er janvier 2018: 

Lundi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 /  

Mardi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Mercredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Jeudi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi  8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Samedi 9h00-12h00 

 
 
 
 
 
 

 
Après avoir analysé les besoins et les attentes 
des habitants de la commune et afin de 
mieux y répondre, Monsieur Yves Lacroix 
propose de modifier les horaires d’accueil du 
public des services administratifs de la mairie 
comme suit, à compter du 1er juin 2019 : 

Lundi 8h30-12h00 / 13h30-17h00  

Mardi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Mercredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Jeudi 8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi  8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Samedi 8h30-12h00 

 
Vu la proposition de modification des horaires 
d’ouverture au public présentée, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de modifier les horaires d’accueil du 
public de la mairie comme présenté ci-dessus 
à compter du 1er juin 2019. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 

 
 
 
 
 
 



Recueil des Actes Administratifs 2019-02  75/152 

Délibération n°2019-37 – 
Modification des cycles de travail de 

deux services municipaux 
 
Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, rappelle que le 
travail des agents communaux est organisé 

selon des périodes de référence appelées 
cycles de travail, dont la durée peut varier de 
la semaine à l'année.  

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur 
du cycle de travail. Les cycles de travail sont 
définis par délibération de l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement : la 
délibération fixe notamment la durée des 
cycles, les bornes quotidiennes et 
hebdomadaires, les conditions de repos et de 
pause.  

Les cycles sont définis par service ou par 
nature de fonction. Pour les agents relevant 
d'un régime de décompte horaire des heures 
supplémentaires, celles-ci sont prises en 
compte dès qu'il y a dépassement des bornes 
horaires définies par le cycle de travail. Elles 
font l'objet d'une compensation horaire 
(repos compensateur) ou financière 
(indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires). 

Compte tenu des récentes évolutions du 
service accueil état civil, de la modification 
des horaires d’ouverture de la mairie, et du 
service de la police municipale, il convient de 
mettre à jour les cycles de travail des agents 
effectuant leurs missions au sein de ces 
services. 

Compte tenu des contraintes spécifiques de 
chaque service et des souhaits des agents, 
des évolutions des modalités différentes 
d’aménagement et de réduction du temps de 
travail par service sont à adopter. 

Compte tenu de la concertation menée du 
mois de mars et avril 2019 avec l’ensemble 
des agents concernés par ces modifications et 
de l’avis favorable du Comité Technique en 
date du 9 avril 2019, les modifications 
suivantes sont proposées : 

1/ Modification des horaires de travail 
des agents du service accueil état civil 
Depuis la mise en place du dispositif de 
recueil permettant d’instruire les titres 
sécurisés, la commune fait face à une 
augmentation constante des demandes 

d’instruction ce qui prolonge mécaniquement 
les délais de prise de rendez-vous. Afin de 
répondre à cette demande croissante, il est 
proposé de revoir le cycle de travail des 4 
agents du service accueil-état civil afin 
d’étendre l’ouverture du service d’instruction 
des titres sécurisés sur une durée de 24h30 
au lieu de 13h30 aujourd’hui. 

Monsieur Yves Lacroix propose de faire 
évoluer les cycles de travail des agents de ce 
service de la manière suivante : 

a) Situation actuelle : 

Agents concernés :  

 1 agent administratif sur 0.3 ETP 
réalisant l’instruction des titres 
sécurisés les : 

Lundi : 08:30 -12:00  

Mercredi : 13:30-17:00  

Samedi : 09:00-12:00 
 

 3 agents administratifs exerçants les 
missions d’accueil/état civil à titre 
permanent pour 2.8 ETP du lundi au 
samedi selon un cycle de travail de 3 
semaines réparti de la manière 
suivante : 

Durée hebdomadaire : semaine 1 : 37h55 

     semaine 2 : 40h55 

              semaine 3 : 33h40 

Moyenne sur 3 semaines : 37h30. 

15 jours de récupération de journée de temps 
de travail dont un pris au titre de la journée 
de solidarité. 
 
b) Evolution proposée 
 

 1 agent administratif sur 0.5 ETP 
réalisant l’instruction des titres 
sécurisés sur un cycle de deux 
semaines les : 
- lundis et samedis matins ; 
- les après-midis du mardi au 

vendredi. 

Une semaine sera réalisée du lundi au 
vendredi et la semaine suivante du mardi au 
samedi. 
 
Durée de travail hebdomadaire : 18h45. 
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7.5 jours de récupération de journée de 
temps de travail dont un pris au titre de la 
journée de solidarité. 

 3 agents administratifs exerçant les 
missions d’accueil/état civil à titre 
permanent pour 3 ETP du lundi au 
samedi selon un cycle de travail de 4 
semaines réparti de la manière 
suivante : 
 

Durée hebdomadaire :  

semaine 1 : 41h15 

semaine 2 : 37h30 

semaine 3 : 33h45 

semaine 4 : 37h30 

Moyenne sur 4 semaines : 37h30. 

15 jours de récupération de journée de temps 
de travail dont un pris au titre de la journée 
de solidarité. 

Ces cycles de travail sur 4 semaines sont 
détaillés en annexe A jointe à la présente. 
 
2/ Modification des horaires de travail 
des agents du service de la police 
municipale 

Afin que les policiers municipaux puissent 
réaliser les patrouilles à 2 agents et afin 
d’adapter les plannings à l’activité délictuelle 
locale, il est proposé de faire évoluer les 
cycles de travail  de ce service. 

a) Situation actuelle : 

Agents concernés : 3 agents pour 3 ETP du 
lundi au samedi. 

Durée hebdomadaire : 35 heures. 

Moyenne sur 6 semaines : 35 heures hors 
période estivale. 

Nombre de jours de récupération de temps de 
travail : 7 jours correspondant aux heures 
effectuées en sus des 35 heures 
hebdomadaires dans le cadre des patrouilles 
de soirée et les samedis matins (dont un jour 
pris au titre de la journée de solidarité).  

Deux cycles de travail : un cycle de mai à 
septembre et un cycle d’octobre à avril. 
 
b) Evolution proposée (voir Annexe B jointe à 
la présente):  

Agents concernés : 3 agents pour 3 ETP du 
lundi au samedi. 

Durée hebdomadaire : 35 heures. 

Deux cycles de travail : un cycle de mai à 
septembre et un cycle d’octobre à avril. 

Moyenne sur 3 semaines : 35 heures du 1er 
octobre au 30 avril. 

Moyenne sur 3 semaines : 36h20 du 1er mai 
au 30 septembre 

Nombre de jours de récupération de temps de 
travail : 6 jours correspondant aux heures 
effectuées en sus des 35 heures 
hebdomadaires dans le cadre des patrouilles 
de soirée réalisée sur le cycle octobre à avril 
et dans le cadre des heures réalisées en sus 
sur la période mai à septembre (dont un jour 
pris au titre de la journée de solidarité) plus 
deux heures de récupération. 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 
pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°03-
28del26 du 28 mars 2002 mettant en œuvre 
l’aménagement et la réduction du temps de 
travail, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2012-48 du 26 juin 2012 modifiant les 
horaires de travail des services administratifs, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019- du 21 mai 2019 modifiant les 
horaires d’ouverture de la mairie, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, après en avoir délibéré 
à l’unanimité,  
 

Décide 

4. De modifier les cycles de travail des 
agents du service accueil/Etat civil dans 
les conditions susvisées à compter du 1er 
juin 2019, 

5. De modifier les cycles de travail des 
agents du service de la police municipale 
dans les conditions susvisées à compter 
du 1er mai 2019,  
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6. D’autoriser Monsieur le Maire à prendre 
toutes dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le 28 mai 2019 
 
Informations 

Question orale 

M. Gilbert Ray : Travaux Chemin de 

Champlong  

M. Gilbert Ray expose le mécontentement des 

riverains du chemin de Champlong concernant les 

travaux en cours. 

M. Gérard Piras explique qu’il y a eu un décalage 

de six mois du calendrier des travaux et que ces 
derniers seront terminés fin juin. 

M. Charles Monneret invite à ne pas laisser passer 
les projets entre les mains de la Métropole qui 

transforme de charmants chemins ruraux en 

voieries urbaines. Il invite à être plus vigilant à 
l’avenir en amont des projets dès la réalisation des 

plans. Il souligne que ce type de travaux n’est pas 
acceptable, il convient de travailler sur des plans 

finis et reconnait que l’exercice est difficile. 

M. Gérard Piras informe l’assemblée que la mairie 
n’a pas eu de plans des travaux ni de coupe avant 

le démarrage des travaux par les services de la 
Métropole. 

M. le Maire entend l’ensemble des critiques qui est 

recevable. Cependant il tient à faire savoir que 
l’équipe municipale a fait déplacer les services de 

la Métropole pour corriger les travaux en cours et 
trouver des solutions pour offrir un aspect plus 

naturel, plus vert et plus végétal de ce site. Il a 
demandé à ce que des plantations soient réalisées 

sur les murs pour avoir à terme une restitution de 

frondaison. Les services de la Métropole ont été 
saisis dans ce sens. Un suivi précis avec la 

Métropole est assuré par l’équipe municipale pour 
« redresser » le projet. 

 
Agenda 

 
La séance est levée à 00h00. 
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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°2019-01 

 

 

DP 069 19119O 0013 - M. Jacques GUICHARD - 
création piscine - 9 rue du Stade  - (accordé le 23 
04 2019) 

DP  069 19119O 0062 - SAS GERMAIN Henri - 
Réfection de toiture - 25, rue Claude Fouilloux  - 

(accordé le 24 04 2019) 

DP  069 19119O 0064 - M. GUILLEMIN Thierry - 
Réfection de toiture - 6, route du Mont Cindre  - 

(accordé le 24 04 2019) 

DP 069 19119O 0022 - M. Rémi TRONEL - 
construction piscine - 6 chemin des Greffières  - 

(accordé le 25 04 2019) 

PC 069 19118O 0057T1 - M. et Mme David 
ARNAUD - transfert  - 14 rue Claude Fouilloux  - 

(accordé le 03 04 2019) 

DP  069 19119O 0067 - M. Yves BAILLON - Pose 
panneaux solaires 45 m² - 15, chemin de Grave  - 

(accordé le 02 05 2019) 

DP 069 19119O 0051 – M. BILLOT Franck - 
Régularisation travaux extérieur - 10, rue de la 

Jardinière - (accordé le 16 04 2019) 

DP  069 19119O 0071 - Mme PAULE Anna - 
Clôture + piliers +grillage - 12, chemin du Moulin 

Galatin  - (accordé le 02 05 2019) 

DP 069 19119O 0028 - Energie Habitat SARL - 
pose panneaux solaires  - 36, avenue du 

Général De Gaulle  - (accordé le 16 04 2019) 

DP  069 19119O 0072 - M. Marc Regis - Fenêtres 
de toit - 1b, chemin du puit des Vignes  - (accordé 

le 02 05 2019) 

PA 069 19118O 00010 - GARIN-MICHAUD 
Josiane - lotissement - 4 route de Collonges  - 

(accordé le 18 04 2019) 

DP  069 19119O 0068 - M. LE TAILLANDIER DE 
GABORY  - réfection de toiture + création de 

fenêtre de toit - 22, avenue Gambetta  - (accordé 
le 02 05 2019) 

PC 069 19119O 0005 - M. CHEVALIER Laurent - 
Construction maison individuelle et garage - 46, 

rue des Gasses  - (accordé le 18 04 2019) 

DP 069 19119O 0046 - M. JUSOT Louis-Marie - 
travaux façade + portail + menuiseries - 7, 

chemin des Combes - (accordé le 07 05 2019) 

PC 069 19119O 0003 - Caroline CLERC - 
construction d'une maison individuelle - 8 route 

de Collonges  - (accordé le 18 04 2019) 

DP 069 19119O 0047 - M. JUSOT Louis-Marie - 
PISCINE - 7, chemin des Combes - (accordé le 07 

05 2019) 

DP  069 19119 O 0057 - M. PERRET Nicolas - 
Modification 1 porte-fenêtre + remplacement 1 
fenêtre - 2, chemin du Grimpillon  - (accordé le 

18 04 2019) 

DP 069 19119O 0052 - M. NUGUES Nicolas - 
Véranda création de 2 fenêtres + modification 

façades et huisseries - 27, chemin de la Jardinière 
- (accordé le 13 05 2019) 

PC 069 19119O 0006 - M. GELIN Marc - 
Agrandissement + surélévation + extension - 4 
bis, rue Albert Faisan - (accordé le 18 04 2019) 

DP  069 19119O 0078 - M. BREDEN Frédéric - 
Pergola - 12, chemin de Grave  - (accordé le 14 05 

2019) 
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DP 069 19119O 0080 - M. RIGAUD Bernard - 
Installation panneaux photovoltaïques 30 m² - 
33, chemin des Greffières  - (accordé le 14 05 

2019) 

DP 6919119O 0089 - SCI MELIMANDCO - 
changement de destination d'habitation en un 

local commercial - 1 rue Gabriel Péri - (accordé le 
05 06 2019) 

DP  069 19119O 0077 - M. TRONEL Rémi - 
Création de clôture - 6, chemin des Greffières  - 

(accordé le 14 05 2019) 

PC 069 19118 O 0044M1 - Mme MELIS Ana - 
Modif Fenêtres S/N + Modif impl piscine + abri de 
jardin + claustras sur mur de clôture - 5 bis, route 

de Collonges - (accordé le 05 06 2019) 

DP 069 19119O 0082 - M. BILLOT Franck - 
remplacement fenêtre de toit et une partie du 
toit - 10, rue de la Jardinière  - (accordé le 21 

05 2019) 

DP 6919119O 0091 - Mme MORELLO Nathalie - 
Agrandissement de 2 baies en leur démolissant 
l'allège - 1 chemin des anciennes Carrières  - 

(accordé le 05 06 2019) 

DP 069 19119O 0084 - Prismimo SAS - Clôture - 
3, rue Gayet  - (accordé le 22 05 2019) 

PC 6919117O 0022 T1T1 - M. CHAVROT Denis - 
Transfert - 62, rue Pierre Termier  - (accordé le 05 

06 2019) 

DP 069 19119O 0050 - SAS POMPONETTE - 
Modification ouvertures + Façades - 2, rue du 

Mont d'Or - (accordé le 23 05 2019) 

DP 6919119O 0094 - M. Philippe THIBAUD - 
division en vue de construire - 11 chemin de Grave  

- (accordé le 06 06 2019) 

DP  069 19119O 0070 - CERTA TOITURE - 
Création d'une fenêtre de toit - 409, petit 

chemin du Bordelan  - (accordé le 23 05 2019) 

PC 069 19118O 0012M1 - M. MARTIN DU NORD 
Pierre - Création surélévation + Création fenêtre - 
déplacement piscine - 5, chemin du Grimpillon - 

(accordé le 07 06 2019) 

PC 069 19118O 0086 - M. Laurent PONCET - 
création maison individuelle + garage + piscine 

- 38 route de Collonges  - (accordé le 27 05 
2019) 

PC 6919117O 0058 M2M2 - M. OUANEZAR 
Nourredine - création séparation sur parcelle, 

modification entrée de la propriété avec 
agrandissement et pose portail, création de 2 

entrées, modification de 2 ouvertures à l'étage, 
aménagement paysagé - 19, rue du Ferroux  - 

(accordé le 19 06 2019) 

PC 069 19119O 0009 - SNC DOMAINE DE 
L'ETANG - Maison individuelle - 17, chemin de 

Grave - (accordé le 27 05 2019) 

PC 069 19118O 0077M1 - M. CHARLES Xavier - 
Modifications façades - 32 bis, rue Pierre Termier  

- (accordé le 24 06 2019) 

PC 069 19119O 0011 - M. Julien LOPEZ - Maison 
individuelle - 6, rue Albert Falsan - (accordé le 

28 05 2019) 

DP 069 19118O 0146 - AVENTAGE - Jean-Claude 
BOURDEAU - Travaux - 8 route de Collonges  - 

(accordé le 25 06 2019) 

DP 069 19119O 0035 - M. GANGLOFF E - Piscine 
8*4 - 12, rue Serpoly  - (accordé le 28 05 2019) 

DP 6919119O 0099 - M. Jean-Claude LAURENT - 
abri de jardin - extension - 8 chemin des 

Greffières  - (accordé le 26 06 2019) 

PC 6919119O 0018 - M. RONSSIN Arnaud - 
Travaux sur construction existante - 10, chemin 

du Tiers  - (accordé le 05 06 2019) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er AVRIL 2019 
 

Arrêté n°93 / 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 stand de vente de 
restauration rapide 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. –  la société « les carnets 
d’Edouard » est autorisée à installer un banc 
de restauration rapide sur le trottoir situé 
devant le bar la cave du Château 1 place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

le samedi 06 avril 2019, de 10h à 
16h. 

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.  

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2, ni obstruer 
le passage central de 1,40 mètres.   
 
Article 2. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3. – Toute émanation entraînant des 
nuisances olfactives est interdite et aucun 
appareil de type barbecue ou brasero ne 
devra être utilisé.  

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

Article 5. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, la société les carnets 
d’Edouard devra s’acquitter du tarif 
d’occupation du domaine public de 4.50€/m 
linéaire  à régler à la mairie de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or (chèque à l’ordre du TRESOR 
PUBLIC). 

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

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

Article 9. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Les carnets d’Edouard 
- Métropole du Grand Lyon  

- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 10. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/04/2019 
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Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Affiché le : 10/04/2019 
 

Arrêté n°95 / 2019 

PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN DE 
2E CATEGORIE 

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

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Rural, et notamment les articles L. 
211-1 et suivants, D.211-3-1 et suivants et 
R.211-5 et suivants, 

Vu le Code Général de Collectivités 
Territoriales, et notamment les articles L2212-
1 et, L. 2212-2, 

Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 
renforçant les mesures de prévention et de 
protection  des personnes contre les chiens 
dangereux, 

Vu l’arrêté Préfectoral du Rhône n°2010-6206 
en date du 17 novembre 2010 portant 
désignation des vétérinaires habilités à 
réaliser  des évaluations comportementales 
canines, 

Vu la demande de permis de détention 
présentée et l’ensemble des pièces annexées,  
 

Arrête 
 

Article 1 : Un permis de détention est délivré 
à Madame MARTINA Sophie, née le 
13/03/1987 à BEAUMONT(63) et résidant 
11 chemin du Moulin d’Arche à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, pour son chien 
dénommé OPTIMUS D’ASHAKIRAN BLUE 
dit GUIZMO, né le 21/04/2018 de race 
American Staffordshire Terrier, de sexe 
masculin, identifié sous le numéro d’insert 
250269608000871.  
 
Article 2 : Le docteur vétérinaire EDET 
Julien inscrit sur la liste Préfectorale sous le 
numéro d’ordre 20999, a consulté le chien et 
n’a constaté aucun signe d’agressivité (classé 
niveau de risque 1/4). 
 
Article 3 : Monsieur LOUIS Bertrand, 
inscrit sur la liste Préfectorale du Rhône, a 
effectué la formation de Mme MARTINA 
Sophie et lui a délivré une attestation 
d’aptitude en date du 26/01/2019. 

Article 4 : Ce permis ne sera valide que si le 
domicile principal de Mme MARTINA 
Sophie  reste sur la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, et que le chien n’entre pas 
dans les critères mentionnés aux paragraphes 
2,3 et 4 de l’article L. 211-13 du Code Rural. 

En cas de changement de commune de 
résidence, le permis doit être présenté à la 
mairie du nouveau domicile. 
 
Article 5 : Toute morsure par ce chien sera 
déclarée par son propriétaire à la mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Le propriétaire du chien sera tenu, dans ce 
cas, de le soumettre, pendant la période de 
surveillance sanitaire définie en application du 
premier alinéa de l'article L.223-10, à une 
nouvelle évaluation comportementale 
mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui sera 
communiquée au maire et dont les résultats 
pourront justifier par celui-ci, d’une 
annulation du permis de détention. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera considéré 
comme non valable dans la mesure où les 
conditions de détention de l’animal ne seront 
plus respectées : caducité de l’assurance 
responsabilité civil ou de la vaccination 
antirabique, évolution du comportement du 
chien, condamnation du propriétaire avec 
inscription au bulletin n°2, décès du chien (le 
signaler à la mairie de résidence). 

Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au 
demandeur par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet 
d’une contestation auprès du tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois. Le délai de recours commence à courir 
du jour où la présente décision a été notifiée. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/04/2019 

Signé : e Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 23/04/2019 
 

Arrêté n°97 / 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, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 

R.610-5 ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 

l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 

l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 

et révisé en 2005 ; 

Vu L’avis de Julian VIDAL de la Métropole de 

Lyon en date du 12 avril 2019 ;  

Vu la demande formulée par Monsieur 

RAIGUE représentant l’entreprise BATI 

MAINTENANCE en date du 11 avril 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 17 au 30 avril 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 11/04/2019 

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

Affiché le : 24/04/2019 
 

Arrêté n°106 / 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 ; 
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Vu la demande la demande formulée par le 
service communication de la société PIMAN 
CONSULTANTS en date du 23 avril 2019 ; 
 
Considérant qu’un pique-nique, regroupant 
une centaine de personnes, est organisé à 
l’occasion d’un séminaire d’entreprise sur une 
parcelle appartenant à la commune sur le site 
du Mont Thou au niveau du belvédère, il y a 
lieu d’autoriser l’occupation du domaine public 
afin de permettre la réalisation de cette 
manifestation : 

Arrête 

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

le 27 juin 2019 de 17h00 à 23h30 

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

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

Article 3. – Le demandeur ne pourra pas 
mettre en place des installations de type 
barnum ou chapiteau avec ancrage au sol.  

Une cabine sanitaire mobile devra être mise 
en place sur le site et enlevée dès le 
lendemain. 

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

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

Article 6. – Le demandeur demeurera 
responsable de tout accident ou incident 
pouvant survenir. 

Article 7. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- PIMAN CONSULTANTS – 304 route 
nationale 6 – 69760 LIMONEST 

- Syndicat mixte des Monts d’Or 
- Métropole de Lyon – Service Voirie – 20, 

rue du Lac  – 69399 LYON cedex 03 
- Monsieur le commandant la Brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui avec 
Messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 02/05/2019 
 

Arrêté n°109 / 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 12 avril 2019 ;  
Vu la demande formulée par l’INRAP en date 
du 09 avril 2019 ;  
 
Considérant qu’une roulotte de chantier doit 
être installée à proximité d’un site de 
diagnostic archéologique, il y a lieu de 
réglementer l’implantation de cette dernière 
sur le domaine public ; 

Arrête 
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Article 1. – Le demandeur est autorisé à 
mettre en place une roulotte de chantier au 
niveau du n° rue Pierre Dupont : 

du 29 avril 2019 au 02 mai 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé.  

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- INRAP 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

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 29/04/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 02/05/2019 
 

Arrêté n°111 / 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 mise en 
place devant le restaurant « Le Palais D’Or  », 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1. – Mme PAYAM Léa est autorisée à 
installer une terrasse, sur le trottoir situé en 
face de  son restaurant, « Le Palais D’Or  », 
22-24 route de Lyon, du 1er avril au 31 
octobre 2019 (dimension : 12m x 4,85m). 

Article 2. – Mme PAYAM Léa est également 
autorisée à installer une  seconde terrasse le 
long de la façade du restaurant du 1er 
janvier au 31 décembre 2019 
(dimension : 7,80m x 2,00m). 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de 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 PAYAM Léa devra 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 743 euros conformément à 
la délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

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

- Mme PAYAM Léa – 22-24 Route de 
Lyon – 69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/04/2019 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 
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Affiché le : 15/05/2019 
 

Arrêté n°113 / 2019 

Ouverture partielle de l’hôtel les 
Lanternes 

ERP n° E19100053-000 
 

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 le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

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, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à l’ouverture de 
l’établissement, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie lors de la visite d’ouverture du 
01/04/2019, 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture partielle 
de l’hôtel les Lanternes, 80 route du Mont 
Cindre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type O-L de 4ème catégorie. L'effectif 
maximum autorisé est fixé à 132 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 à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, 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 02/05/2019 

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

Affiché le : 15/05/2019 
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Arrêté n°125 / 2019 

DELEGATION TEMPORAIRE DES 
FONCTIONS D’OFFICIER D’ETAT CIVIL  

A UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2122-18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

Considérant qu'en application de l'article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints et, en l'absence ou 
en cas d'empêchement des Adjoints ou dès 
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Marc GRIVEL, le Maire 
ainsi que tous les Adjoints de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne pourront être 
présents à la mairie le 15 juin 2019 à 17h00, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or le 15 juin 2019 à 17h00, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 15 juin 2019 à 
17h00, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Monsieur Jean-Baptiste AUTRIC, 
Conseiller Municipal, délégation des fonctions 
d’officier d’état civil pour procéder au mariage 
qui aura lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Monsieur Jean-Baptiste 
AUTRIC, Conseiller Municipal, est délégué 
pour remplir les fonctions d’officier d’état civil 
afin de procéder à la célébration d’un mariage 
qui aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, 

le 15 juin 2019 à 17h00. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché dans la 

commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié 
au recueil des actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Jean-Baptiste AUTRIC ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône ; 

- Monsieur le Procureur de la 
République. 

ARTICLE 3. – Tout recours contre la 
présente décision doit être formé auprès du 
Tribunal Administratif de Lyon dans les deux 
mois à partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 20/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 21/05/2019 
 

Arrêté n°129 / 2019 

Création d’une régie de recettes 
temporaire pour  

la « Sortie annuelle des Seniors » 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 
abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 
du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n°2017-53 du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2017 
autorisant le Maire à créer des régies 
communales en application de l’article 
L.2122-22 al. 7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté n°133/2018 en date du 28 mai 
2018 fixant le montant de la participation 
financière au repas de fin d’année des 
Seniors ; 
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Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 23 mai 2019 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Sortie annuelle des 
Seniors » auprès du service Social de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 – Cette régie est installée à la 
mairie sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3 –  La régie fonctionne du 22 mai au 
20 juin 2019. 

Article 4 –  La régie encaisse les produits 
suivants : 

la participation financière des seniors habitant 
la commune Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et la 
participation financière des seniors ne 
résidant pas sur la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or mais originaire de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or à la sortie annuelle organisée par 
la commune le 20 juin 2019. 

Article 5 – Les recettes désignées à l’article 
4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

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

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu issu d’un carnet à souche P1RZ. 

Article 6 – La date limite d’encaissement par 
le régisseur des recettes désignées à l’article 
4 est fixée à 1 mois à compter du 20 juin 
2019. 

Article 7 – L’intervention du mandataire 
suppléant a lieu dans les conditions fixées par 
son acte de nomination.  

Article 8 – Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 3 000 €.  

Article 9 – Le régisseur est tenu de verser 
au Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8. 

Article 10 – Le régisseur verse auprès du 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes. 

Article 11 – Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

Article 12 – Le régisseur ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 13 – Les mandataires suppléants ne 
percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 14 – 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. 

Article 15 – Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 29/05/2019 
 

Arrêté n°130/ 2019 

Régie de recette « Sortie annuelle des 
Seniors » 

Nomination d’un régisseur 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 
2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-
850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;  

Vu l'arrêté n°.../2019 en date du 22 mai 2019 
instituant une régie de recettes temporaire 
pour la sortie annuelle des Seniors ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 23 mai 2019 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Madame Nadège Boudarel est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la sortie annuelle 
des Seniors, avec la mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci. 

Article 2 – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
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exceptionnel, Madame Nadège Boudarel sera 
remplacée par Madame Séverine Dessalces, 
mandataire suppléant. 

Article 3 –  Madame Nadège Boudarel n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 4 – Madame Nadège Boudarel, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 5 – Madame Séverine Dessalces, 
mandataire suppléant, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 6 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont, conformément 
à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée.  

Article 7 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

 
Article 9 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 
dispositions de l’instruction interministérielle 
n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 

Article 10 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 29/05/2019 
 

Arrêté n°143 / 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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société CLSA BATI en date du 28 mai 2019 ;  
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 revêtement 
de façades 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’une benne ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise CLSA BATI est 
autorisée à intervenir et à mettre en place un 
échafaudage 72 route de Lyon ainsi qu’à 
rétrécir la chaussée : 

Du 24 juin 2019 au 06 juillet 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules par la mise en place d’un alternat 
par feux de chantier. 

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. 
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Article 5. Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons. 

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 20€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CLSA BATI 

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

- Police Municipale  

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/06/2019 
 

Arrêté n°144 / 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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur TOUCHE-FONTAINE en date du 29 
mai 2019 ;  

Considérant qu’une journée portes ouvertes 
à la caserne des sapeurs pompiers de St 
Cyr/St Didier doit être organisé et qu’une 
buvette doit être installée à  l’extérieur de la 
caserne sur le domaine public, 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 le déroulement de la 
manifestation ; 

Arrête 
 
Article 1. – L’amicale des Sapeurs Pompiers 
est autorisée à intervenir et à mettre en place 
une buvette sur le domaine public au droit de 
leur entrée chemin de la Sapeuraille ainsi qu’à 
rétrécir la chaussée et mettre la voie d’accès 
à la caserne en sens unique : 

le 23 juin 2019 de 08h à 19h. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. Les véhicules pourront circuler en 
sens unique montant et effectuer le tour des 
résidences afin de quitter les lieux et 
reprendre la route de Lyon. 

Article 3. – La buvette devra être 
séparée de la voie de circulation par la 
mise en place de barrières afin de 
sécuriser les piétons. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- L’amicale des sapeurs pompiers 

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

- Police Municipale  

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/06/2019 
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Arrêté n°146 / 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 12 avril 2019 ;  
Vu la demande formulée par Monsieur 
RAIGUE représentant l’entreprise BATI 
MAINTENANCE en date du 5 juin 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 7 au 15 juin 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 06/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 12/06/2019 

 
Arrêté n°148 / 2019 

DEROGATION A L’ARRETE N°237 / 2015 
RELATIF A LA REGLEMENTATION DES 

HORAIRES DE CHANTIER 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
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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 de Monsieur le Préfet de la région 
Rhône-Alpes n°2015-200 du 27 juillet 2015 
relatif à la lutte contre le bruit ; 
 
Considérant que des travaux de tonte, de 
taille et de soufflage de feuilles doivent avoir 
lieux,  
Considérant qu’une demande de dérogation 
à l’arrêté Municipal n°237-2015 a été faite par 
l’entreprise ESPACES VERTS DES MONTS 
D’OR le 05 juin 2019, il convient de délivrer la 
présente dérogation ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise ESPACES VERTS 
DES MONTS D’OR est autorisée à travailler 69 
rue de la Chaux sur la propriété de 
l’entreprise REEL :   

le samedi 8 juin 2019 ainsi qu’un 
samedi par mois jusqu’en Décembre 

2019 (inclus) 

De 9h00 à 12h00 

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

Article 3. – Le matériel utilisé devra être 
homologué, en bon état d’entretien et de 
fonctionnement afin de réduire au maximum 
les bruits émis. Les capots des moteurs 
devront être fermés et les engins ne devront 
pas fonctionner inutilement. 

Article 4. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la Police Municipale de 
Saint Cyr au Mont d’Or seront chargées, 
chacune en ce qui les concerne, de veiller au 
bon respect du présent arrêté. 
 
Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mairie de Saint Cyr au Mont d’Or 

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

- Brigade de Gendarmerie de Limonest 
 
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 07/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 12/06/2019 
 

Arrêté n°150 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

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

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

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

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Lou XENARD, rédacteur principal 
2ème classe, dans le cadre de ses attributions 
de Responsable des Affaires Générales, dans 
la limite des documents administratifs 
suivants, à l’effet de :  

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

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

http://www.telerecours.fr/
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- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

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

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

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

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

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

- Délivrer les expéditions de ces registres, 

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

Et de signer :  

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

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

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

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- tous les documents administratifs relatifs 
aux reprises de concessions du cimetière, 

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

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

- La réception du colis des titres restaurant, 

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

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, 
notifications, demandes de 
renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 

personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

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

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

« Par délégation, 

Lou XENARD, 

Responsable des Affaires Générales »  

Ou 

« Lou XENARD, 

Responsable des Affaires Générales» 

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

Article 4. – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°243-2018 du 28 
septembre 2018. 

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

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 12/06/2019 
 

Arrêté n°152 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
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Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Madame Véronique Zwick a été élue 
3ème adjointe, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°87/2014 en date 
du 31 mars 2014, Madame Véronique Zwick 
reçoit délégation de signature temporaire du 
17 au 21 juin 2019 à l’effet de signer les 
légalisations de signatures. 

 
Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Véronique Zwick dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 

Véronique Zwick ». 
 
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. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 14/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 19/06/2019 
 

Arrêté n°156 / 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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société SBCM en date du 12 juin  2019 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Julian Vidal de la Métropole de 
Lyon en date du 17 juin 2019 
 
Considérant que des travaux de réfection  
de façades 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 SBCM est autorisée 
à intervenir et à mettre en place un 
échafaudage sur le trottoir 26 Route de 
Collonges: 

Du 20 juin 2019 au 07 juillet 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules par la mise en place d’un alternat 
par feux de chantier. 

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. 
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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 30€ (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 : 

- SBCM 

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

- Police Municipale  

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 18/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 24/06/2019 
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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°89 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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 
ACROBART  en date du 27 mars 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de purge 
d’éléments menaçants de tomber doivent être 
réalisés rue du Mont d’Or et Place de Gaulle, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux 
en toute sécurité. 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise ACROBART sera 
autorisée à  interdire la circulation rue du 
Mont D’or et le stationnement place General 
de Gaulle sur deux emplacements face à la 
boulangerie : 

Le 25 avril  2019 de 10h à 12h. 

Article 3. –Les riverains pourront quitter leur 
domicile en remontant exceptionnellement la 
rue du Mont D’Or en sens interdit à vitesse 
limitée.    

Article 3. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) 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 : 

- ACROBART  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
01/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/04/2019 
 

Arrêté n°91 / 2018 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT  

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

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par Mr MOSSE de 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 12 mars 2019 ;  
 
Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre Bourg de la commune 
de Saint Cyr au Mont d’Or où des stands vont 
être installés, Il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules afin d’assurer la sécurité 
des exposants et le bon déroulement de 
l’événement, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits : 

Rue Victor Hugo – Place Général de 
Gaulle – Place de la République –  

Cour du Château – rue des Ecoles – 
parking des Vieilles Tours 

Du 18 mai 2019 à 20h00 au 19 mai 
2019 à 20h00. 

Article 2. – L’accès à ces lieux sera 
uniquement réservé aux véhicules de secours 
des sapeurs-pompiers, des ambulances et des 
services de police (ou gendarmerie). 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association. 

Article 5. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- M. MOSSE Michel – 13 avenue Gambetta 
– 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
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- 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 
01/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/04/2019 
 

Arrêté n°92 / 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 M. MOSSE de 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 12 mars 2019 ;  
 
Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre Bourg de la commune 
de Saint Cyr au Mont d’Or où des stands vont 
être installés, Il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules afin d’assurer la sécurité 
des exposants et le bon déroulement de 
l’événement, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur l’ensemble de la 
rue Louis Touchagues ainsi que sur 10 mètre 
à l’intérieur du parking Touchagues: 

du 18 mai 2019 à 20h00 au 19 mai 
2019 à 20h00. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue 
Reynier entre le n°1 et le n°7 : 

du 18 mai 2019 à 20h00 au 19 mai 
2019 à 10h00. 



Recueil des Actes Administratifs 2019-02  100/152 

Article 3. – La circulation de tous les 
véhicules sera interdite sur l’ensemble de la 
rue Louis Touchagues : 

le 19 mai 2019 de 06h00 à 10h00 et 
de 18h00 à 20h00. 

Article 4. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association. 

Article 6. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- M. MOSSE Michel – 13 avenue Gambetta 
– 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
01/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/04/2019 
 

Arrêté n°96 / 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 
ROGER MARTIN  en date du 11 avril 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, 
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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 06 mai 2019 au 06 juillet 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 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 
11/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/04/2019 
 

Arrêté n°100 / 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201906128; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE  en date du 16 avril 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée au niveau du n°2 route 
de Collonges :  

du 2 au 10 mai 2019 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place de feux de chantier. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier.  

Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/04/2019 
 

Arrêté n°101 / 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 
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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, n° Lyvia 
201906145; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE  en date du 16 avril 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement au 
niveau du n°3 chemin du Moulin d’Arche :  

du 2 au 9 mai 2019. 

Article 2. L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée  au 
niveau du n°3 chemin du Moulin d’Arche :  

Par feu de signalisation le 3 mai 
2019 

Par pose de panneau de sens 
prioritaire le 7 et 9 mai 2019. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier.  

Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/04/2019 
 

Arrêté n°102 / 2019 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°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 18 avril 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 avril au 24 mai 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. 

Les travaux ne devront être à l’origine 
d’aucune nuisance sonore et respecter 
l’Arrêté Préfectoral 2015-200 et l’Arrêté 
Municipal 237-2015 

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 
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- 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 
23/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/04/2019 
 

Arrêté n°103 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
PONCTUELLEMENT INTERDITE AINSI 

QUE STATIONNEMENT INTERDIT  

AUTORISATION D’ACCES AUX 
VEHICULES DE LIVRAISON DE BETON 

DE PLUS DE 3.5 TONNES 

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 19 avril 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 1er au 30 mai 2019, de façon 
ponctuelle 

EVITER LES LIVRAISONS LES  LUNDIS 
MERCREDIS ET VENDREDIS MATIN CAR 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
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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 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/04/2019 
 
 
 
 

Arrêté n°105 / 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 Monsieur 
MOULIN Olivier  en date du 19 avril 2019 ; 
 
Considérant que des travaux d’abaissement 
de trottoir doivent être réalisés mais 
également qu’il est nécessaire de sécuriser 
l’entrée et la sortie provisoire des élèves de 
l’école du Bourg, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le bon déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La commune de St Cyr Au Mt 
D’Or est autorisée à interdire le 
stationnement sur l’ensemble de la rue Louis 
Touchagues, et  à rétrécir la chaussée au 
niveau du N°1 par la mise en place d’une 
chicane de type séparateur modulaire : 
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Du 23 avril 2019 au 30 juillet 
2020. 

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 panneaux 
de signalisation avec sens prioritaire 
(panneau B15 aux véhicules montants du 
centre de st Cyr et  C18 pour les véhicules 
descendants de la mairie). 

Article 3. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/04/2019 
 

Arrêté n°107 / 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 
COLAS  en date du 26 avril 2019 ; 
 
Considérant que des travaux 
d’aménagement de réfection de chaussée 
doivent être réalisés rue Fayolle, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 



Recueil des Actes Administratifs 2019-02  108/152 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COLAS sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement RUE Fayolle, entre le numéro 
26 et la rue des docteurs Cordiers 

Du 2 au 3 mai 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 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 : 

- Colas 
- 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 
30/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/05/2019 
 

Arrêté n°108 / 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201905355 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 29 avril 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement d’eau 
doivent être réalisés rue de la jardinière, 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 PETAVIT sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée au niveau du n°23 rue de 
la jardinière : 

du 06 au 10 mai 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 : 

- PETAVIT 
- 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 
30/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/05/2019 
 

Arrêté n°110 / 2019 

MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE 
SUR LE 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 ; 
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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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société LFC en date du 30 avril 2019 ;  
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 ; 
 

Arrêtent 
 
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 07 mai 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 1m00 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 10€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/05/2019 
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Arrêté n°112 / 2019 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET 
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 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 de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n°2017-34 du 16 mai 
2017 relative aux tarifs d’occupation du 
domaine public ;  

Vu l’arrêté municipal n°46/2019 du 28 janvier 
2019 portant autorisation d’occupation du 
domaine public par mise en place d’une 
terrasse délivrée à Madame Bouchet Patricia ; 

Considérant que Madame Bouchet Patricia 
sollicite la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or afin de pouvoir agrandir sa terrasse en 
installant de façon ponctuelle 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,  

Arrêtent 
 
Article 1. – Mme Bouchet Patricia est 
autorisée à installer des tables et des chaises 
sur la rampe piétonne située devant son 
commerce en rajoutant des tables et des 
chaises sur 4 mètres supplémentaires par 
rapport à sa précédente autorisation (arrêté 
municipal n°46/2019), comme défini avec la 
Police Municipale ainsi qu’avec Monsieur le 
Maire et Monsieur Patrick Guillot, Adjoint : 

du 1er mai  au 31 octobre 2019 

de 11h00 à 15h00 du mardi au 
vendredi et de 11h00 à 19h00 le 

samedi 

Un passage obligatoire de 1.40 mètres 
devra obligatoirement être laissé 
(comme vu avec la Police Municipale le 
03/05/19) sous peine d’annulation de 
cet arrêté.  

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 mai 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. – Pour des questions de sécurité, 
la circulation de tous les véhicules sera 
interdite pendant ces mêmes horaires (de 
11h00 à 15h00 du mardi au vendredi et de 
11h00 à 19h00 le samedi). 

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 75 € la 
période du 1er mai au 31 octobre 2019. 

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 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. 
 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°114 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE  
STATIONNEMENT INTERDIT  
VITESSE LIMITEE A 30 KM/H 

 
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° 
201905661 ; 
Vu la demande formulée par M. DEPETRIS 
Geoffray de l’entreprise SARL DCT en date du 
29 avril 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de pose d’une 
chambre k1c télécom et de branchement de 
fourreaux sur chaussée 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 SARL DCT sera 
autorisée à interdire le stationnement, à 
rétrécir la chaussée au niveau du n°19 rue du 
Ferroux (panneaux de sens prioritaire) et à 
limitée la vitesse à 30 km/h : 

du 15 au 30 mai  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 -chaussée rétrécie et vitesse limitée) 
sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

L’entreprise devra impérativement 
permettre le passage des bus de l’’Ecole 
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Nationale Supérieure de Police en cas de 
besoin. 

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 
06/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°115 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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 
ACROBART en date du 30 avril 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de purge 
d’éléments menaçants de tomber doivent être 
réalisés rue du Mont d’Or et Place de Gaulle, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux 
en toute sécurité. 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ACROBART sera 
autorisée à  interdire la circulation rue du 
Mont d’Or et le stationnement place Général 
de Gaulle sur deux emplacements face à la 
boulangerie : 

le 16 mai  2019  

Article 3. – Les riverains pourront quitter 
leur domicile en remontant 
exceptionnellement la rue du Mont d’Or en 
sens interdit à vitesse limitée.    
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Article 3. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) 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 : 

- ACROBART  
- 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 
06/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°118 / 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
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 la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant que la cérémonie de 
commémoration du 08 mai 1945 se déroule 
au monument aux morts avenue Gambetta et 
rue du cimetière et qu’un nombre important 
de personnes dont des enfants seront 
présents, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement des 
véhicules dans ce périmètre : 
 

Arrêtent 
 
Article 1.  – Le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules seront 
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interdits sur le parvis du cimetière, rue du 
cimetière et avenue Gambetta (entre la rue 
du cimetière et la rue du Ferroux): 

le 08 mai 2019, de 08h00 à 
14h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera verbalisé pour 
stationnement gênant et mis en fourrière. 

Article 3. – Les véhicules seront autorisés à 
emprunter la partie de l’avenue Gambetta en 
sens inverse de la circulation tout en faisant 
attention de ne pas provoquer d’accident. 

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 

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/05/2019 
 

Arrêté n°121/ 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 7 mai 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d'eaux usées pour le compte de 
la direction de l'eau ET Nord Monsieur 
Martinez doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
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Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement rue des Draperies 

du 20 au 27 mai 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 : 

Rue de la Chaux → J.B Perret→ Pierre 
Termier→ Albert Falsan  

Albert Falsan→ Pierre Termier→ J.B Perret→ 
Rue de la Chaux 

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 : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°122/ 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com


Recueil des Actes Administratifs 2019-02  117/152 

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 7 mai 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d'eaux usées pour le compte de 
la direction de l'eau ET Nord Monsieur 
Martinez doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement 18 chemin des Greffières : 

du 20 au 27 mai 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 : 
Montée des Ecureuils → Route de Lyon→ 
Route de St Fortunat →Chemin de Greffières 

Chemin de Greffières→ Route de St Fortunat 
→ Route de Lyon → Montée des Ecureuils 

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 : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
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°123 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°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-7 mai 2019 ; 
LYVIA N°201905853 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la suppression d’un 
branchement  gaz doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation, 
le stationnement et la vitesse afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et à réduire la vitesse rue des 
écoles:  
 

du 21 mai au 4 juin 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. 

L’entreprise devra permettre le passage du 
camion de ramassage des déchets  

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 
14/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°124/ 2019 

CHAUSSEE RETRECIE 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-7 mai 2019 ; 

LYVIA N°201906996 

Considérant que des travaux de réparation 
d’un blocage sur le réseau France Télécom 
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 AB RESEAUX est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à réduire la 
vitesse  78 route des crêtes :  

du 27 mai au 7 juin 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 feux 
de signalisation  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La vitesse de tous les 
véhicules sera limitée à 30 km/h sur le 
périmètre du chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- AB RESEAUX  
- 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 
14/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°126 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
PONCTUELLEMENT INTERDITE AINSI 

QUE STATIONNEMENT INTERDIT  
 

AUTORISATION D’ACCES AUX 
VEHICULES DE LIVRAISON DE BETON 

DE PLUS DE 3.5 TONNES 

 
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 20 mai 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 30 mai au 15 juin 2019, de façon 
ponctuelle 

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 
 
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 



Recueil des Actes Administratifs 2019-02  121/152 

du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/05/2019 
 

Arrêté n°127 / 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 
SERFIM-TIC en date du 20 mai 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 24 mai au 28 juin 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 
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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. 

Les travaux ne devront être à l’origine 
d’aucune nuisance sonore et respecter 
l’Arrêté Préfectoral 2015-200 et l’Arrêté 
Municipal 237-2015 

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 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/05/2019 
 

Arrêté n°132 / 2019 

MISE EN PLACE D’UN ECHAFAUDAGE 
SUR LE 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 Henri GERMAIN en date du 22 mai 
2019 ;  
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 
toiture doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
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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 ; 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise Henri GERMAIN est 
autorisée à intervenir et à mettre en place un 
échafaudage 25 rue Claude Fouilloux ainsi 
qu’à rétrécir la chaussée : 

du 11 au 21 juin 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 0.9 mètre  
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 ainsi que les 
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 20€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société Henri GERMAIN 

- 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 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 
28/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/05/2019 
 

Arrêté n°134 / 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 
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relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
 
Considérant que la vogue annuelle est 
organisée sur la Place de la République, le 
vendredi 07, le samedi 08 et le dimanche 9 
juin 2019, il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules afin de permettre 
l’implantation des forains, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place de la République, entre les 
deux aires de parking : 

du lundi 03 juin 2019 - 17h00 
jusqu’au mercredi 12 juin 2019 - 

14h00. 
Article 2. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits sur le parking du marché place de 
la République : 

du lundi 03 juin 2019 - 17h 
jusqu’au mercredi 12 juin 2019 - 

14h. 

Article 3. – La circulation sera autorisée 
dans les deux sens, entre l’aire de 
stationnement et le côté bâti de la chaussée 
(entre la pharmacie et la cave du château, 
face à la brasserie). 

Article 4. – L’arrêt et le stationnement 
seront interdits place de la République, 
entre la pharmacie et l’établissement  
« la Cave du Château » afin de ne pas 
gêner la circulation des véhicules. 

Article 5. – Tous les véhicules en infraction 
au présent arrêté seront considérés comme 
gênants et verbalisés. Ils seront susceptibles 
d’être enlevés par les services de la fourrière. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur le responsable du Centre de 
Secours de Saint Cyr au Mont d’Or  

- Métropole GRAND LYON – Service voirie 
– 20 rue du Lac – 69399 LYON cedex 03  

- Monsieur le commandant la brigade de 
Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 
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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 
29/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°135/ 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 ; 
 
Considérant que la vogue annuelle est 
organisée sur la Place de la République le 
samedi 08 juin 2019, il y a lieu de ce fait de 
déplacer le marché place Chanoine Chatard 
ou il sera nécessaire d’interdire le 
stationnement et la circulation de tous les 
véhicules dès la veille au soir afin de 
permettre l’installation des commerçants du 
marché tôt le samedi matin. 
 

Arrêtent 

Article 1. – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules seront interdits place 
Chanoine Chatard : 

Du vendredi 07 juin 2019 - 17h 00 
au samedi 08 juin 2019 - 15h 00. 

Article 2. – L’accès et les stationnements 

seront réservés aux commerçants du marché. 

Article 3. – Tous les véhicules en infraction 
seront considérés comme gênant, verbalisés 
et susceptibles d’être enlevés par les services 
de la fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la mairie. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Monsieur le commandant la brigade 
de Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
29/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°137 / 2019 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
CHAUSSEE RETRECIE  

 
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 APPA en date du 29 mai 2019 ;  
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 d’évacuation 
de matériaux 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’une benne ; 
 

Arrête 
 

Article 1. – L’entreprise APPA est autorisée à 
intervenir et à mettre en place une benne 2 
avenue Gambetta ainsi qu’à rétrécir la 
chaussée : 

Le 04 juin 2019 de 07h à 20h. 

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 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 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- APPA 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
31/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°138 / 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° 
201907754 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 28 mai 2019 ; 
 
Considérant que des travaux sur le réseau 
Gaz doivent être réalisés chemin de la 
sapeuraille, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée sur 30 mètres au droit de 
la façade du n°10 chemin de la sapeuraille : 

du 17 au 28 juin 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 : 

- 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 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 ; 
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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 et à Lyon, le 
04/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°142 / 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 
ESSENCE CIEL en date du 29 mai 2019 ; 
 
Considérant qu’un camion grue doit être 
stationné pour monter un garde corps en 

verre, 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 ESSENCE CIEL sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  3 chemin des Garennes :  

le 12 juin 2019 de 08h à 17h. 

Aucun véhicule de plus de 3,5 T ne 
pourra emprunter le chemin des 
anciennes carrières. 

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 Ampère et le chemin des anciennes 
carrières 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, DEVIATION 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 : 

- ESSENCE CIEL 
- 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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
04/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°147 / 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 ; 
 
Considérant qu’une fête/kermesse de l’école 
des Chartreux Sainte Blandine est organisée 

Place Chanoine Chatard, il y a lieu de ce fait 
d’interdire le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules afin de permettre 
l’installation des stands et la sécurité des 
enfants, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules seront interdits place 
Chanoine Chatard : 

le vendredi 28  juin 2019 de 
15h00 à 20h30. 

Article 2. – L’accès et les stationnements 

seront réservés à la mise en place des stands 
de la kermesse de l’école. 

Article 3. – Tous les véhicules en infraction 
seront considérés comme gênant, verbalisés 
et susceptibles d’être enlevés par les services 
de la fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la mairie. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Les Chartreux Ste Blandine- Sandra 
GIRAUD  

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

- Monsieur le commandant la brigade 
de Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Article dernier. – Mesdames, messieurs : le 
Directeur Général des Services de la 
commune de Saint Cyr Au Mont d'Or, le 
Directeur 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 
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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 
07/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/06/2019 
 

Arrêté n°151 / 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 Monsieur 
MAGNAT Olivier de l’entreprise SOBECA en 
date du 7 juin 2019 ; 
LYVIA N°201908390 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS 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 SOBECA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et à réduire la vitesse, 73 
Montée des Balmes :  

Du 18 au 28 juin 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 
signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – la vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SOBECA  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article dernier. – Mesdames, messieurs : le 
Directeur Général des Services de la 
commune de Saint Cyr Au Mont d'Or, le 
Directeur 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 
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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 
11/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/06/2019 
 

Arrêté n°159 / 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 20 mai 2019,  

 

Considérant que la sortie annuelle de 
promotion des élèves commissaires doit se 
dérouler, il y a lieu de ce fait de réglementer 
la circulation et le stationnement des 
véhicules afin de permettre son déroulement 
en toute sécurité : 
 

Arrêtent 
 

STATIONNEMENT 
 
Article 1. – L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la Source, parking Touchagues, 
sur les parkings de la rue du stade, parking 
Gambetta ainsi que sur le terrain Clayette et 
la rue Jean Meunier (sur 50 mètres) : 

du jeudi 27 juin 2019 à 14h00 au 
vendredi 28 juin 2019 à 16h00. 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking des vieilles Tours, sur l’ensemble de 
l’avenue Gambetta, rue Carnot, rue du 
Ferroux et rue du cimetière : 

du vendredi 28 juin 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 28 juin 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 
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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 
24/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/06/2019 
 

Arrêté n°160 / 2019 

ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE 
159/2019 

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 20 mai 2019,  
 
Considérant que la sortie annuelle de 
promotion des élèves commissaires doit se 
dérouler, il y a lieu de ce fait de réglementer 
la circulation et le stationnement des 
véhicules afin de permettre son déroulement 
en toute sécurité : 
 

Arrêtent 
 

STATIONNEMENT 
 
Article 1. – L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la Source, parking Touchagues, 
sur les parkings de la rue du stade, parking 
Gambetta ainsi que sur le terrain Clayette et 
la rue Jean Meunier (sur 50 mètres) : 

du jeudi 27 juin 2019 à 14h00 au 
vendredi 28 juin 2019 à 16h00. 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking des vieilles Tours, sur l’ensemble de 
l’avenue Gambetta, rue Carnot, rue du 
Ferroux et rue du cimetière : 
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du vendredi 28 juin 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 28 juin 2019, de 
07h00 à 16h00 : 

- Montée des Ecureuils : autorisé 
uniquement dans le sens : route de 
Lyon/Cimetière 

- 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 
25/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 26/06/2019 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°90 / 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 
JANIN DEMECO 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 face au 38A route de 
Collonges sur toute la longueur : 

Les 16 et 17 juillet  2019 de 08h00 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 ; 

- JANIN DEMECO 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 01/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/04/2019 
 

Arrêté n°94 / 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 la demande formulée par Madame PAOUR 
en date du 08 avril 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  08 au 26 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 08/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 10/04/2019 
 

Arrêté n°98/ 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 
TARVEL en date du 11 avril 2019 ; 

Considérant qu’une base de vie ainsi qu’un 
container et des engins de chantier doivent 
être stationnés à proximité d’un chantier de 
construction, il est nécessaire de réglementer 
le stationnement afin de permettre leur mise 
en place ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres route du 
Mont Cindre à l’angle de la rue Claude 
Fouilloux : 
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Du  15 avril 2019 au 17 mai 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 
(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 ; 

- TARVEL 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 12/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/04/2019 
 

Arrêté n°99 / 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 11 avril 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°22 rue du Lavoir : 

Le 14 juin 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 
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Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 15/04/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/04/209 
 

Arrêté n°116 / 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 
Nicolas DUBECQ  du restaurant l’Ermitage en 
date du 2 mai 2019 ; 

Considérant qu’un rassemblement de 
voitures anciennes doit avoir lieu, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement, 
afin de permettre leur stationnement en toute 
sécurité ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking du 

chemin de l’Ermitage (à côté de la chapelle) 
ainsi que sur l’esplanade du Mont Cindre : 

du 22 juin 2019 à 12h00 au 23 juin 
2019 à 12h00.  

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 ; 

- Hôtel de l’Ermitage  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°117 / 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, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Nicole PERENET de l’entreprise GIRAUD 
DEMENAGEMENTS en date du 2 mai 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 face au 
4 rue de Nervieux: 

le 29 juin 2019 de 07h à 19h 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- GIRAUD DEMENAGEMENTS 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 

publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°119 / 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 la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant qu’une cérémonie de 
commémoration suivie d’une réception doit se 
dérouler et qu’un nombre important de 
personnes dont des enfants seront présents, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer le 
stationnement sur le parking de la salle des 
Vieilles Tours, 
 

Arrête 
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Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

Le 08 mai 2019 de 08h à 14h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
pourra être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/05/2019 
 

Arrêté n°120 / 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 6 mai 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 
Général 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 
Général de Gaulle (face boulangerie) : 

du 14 au 15 et du 17 au 24  mai 
2019 de 7h00 à 18h00.  

Une autre entreprise doit intervenir 
le 16 mai 2019. 

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 
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Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 13/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/05/2019 
 

Arrêté n°128 / 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 Mr BOZETTO, 
association BENVENUTI en date du 20 mai 
2019 ; 

Considérant qu’un autocar doit se stationner 
afin de prendre en charge des membres de 
l’association BENVENUTI pour un voyage 
touristique, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement, afin de permettre sa mise en 
place ; 
 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au 
niveau du kiosque au n°1 place de la 
République : 

Le 27 mai 2019 de 07h30 à 09h00. 

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 la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- M. BOZETTO.  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/05/2019 
 

Arrêté n°131/ 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Madame PAOUR 
en date du 27 mai 2019 ; 

Considérant que des opérations de 
manutention doivent avoir lieu (enlèvement 
d’un four à pain de l’ancienne boulangerie) ; 
Considérant l’étroitesse de l’avenue 
Gambetta au niveau du numéro 4, situé 
devant l’ancienne boulangerie,  il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
de l’emplacement livraison, afin de permettre 
le stationnement d’un véhicule de type  
plateau afin réaliser l’enlèvement du four à 
pain. 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur l’emplacement 
livraison situé à côté du numéro 4, avenue 
Gambetta : 

le 29 mai 2019 de 07h00 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 
(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 27/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/05/2019 
 

Arrêté n°133 / 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 RTT 
en date du 27 mai 2019 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
chambre et de conduite pour le compte de 
BOUYGYES doivent être effectués, il y a lieu 
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de ce fait, de réglementer le stationnement 
afin de permettre leur déroulement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du n°76 route 
du Mont Cindre : 
 

Du 11 au 21 juin 2019. 

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 ; 

- RTT 

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 28/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/05/2019 
 

Arrêté n°136/ 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 27 mai 2019 ; 

Considérant que des opérations de 
manutention doivent avoir lieu (enlèvement 
d’un four à pain de l’ancienne boulangerie) , il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement de l’emplacement livraison, 
afin de permettre le stationnement d’un 
véhicule de type  plateau afin réaliser 
l’enlèvement du four à pain. 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur l’emplacement 
livraison situé à côté du numéro 4, avenue 
Gambetta : 

Le 04 juin 2019 de 07h00 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 
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(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 31/05/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°139/ 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 AUX DEMENAGEMENTS DES 
MONTS DU LYONNAIS en date du 28 mai 
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°17 chemin de l’indiennerie : 

Le 17 juin 2019 de 08h00 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 ; 

- AUX DEMENAGEMENTS DES MONTS DU 
LYONNAIS.  

 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 
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Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 04/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°140/ 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 AUX DEMENAGEMENTS DES 
MONTS DU LYONNAIS en date du 28 mai 
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°38 route de Collonges : 

Le 17 juin 2019 de 08h00 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 ; 

- AUX DEMENAGEMENTS DES MONTS DU 
LYONNAIS.  

 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 04/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°141/ 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 ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
PERDRIX Romain en date du 29 mai 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 face au 
n°4 place de la République : 

Le 15 juin 2019 de 09h00 à 16h00. 

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 ; 

- PERDRIX Romain.  
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 04/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/06/2019 
 

Arrêté n°145/ 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 
Mme MONNERET Marion des classes en 9  en 
date du 05 juin 2019 ;  

Considérant que le défilé des classes se 
termine à la salle de la source, il y a lieu, de 
ce fait, d’interdire le stationnement de tous 
les véhicules sur le parking de la source afin 
de permettre le stationnement des chars et 
l’organisation de l’apéritif, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking de la source : 

Du 08 juin 2019 à  22h00 au  09 juin 
2019 à 16h00 

Article 2. – Tout véhicule en infraction au 
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. 
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Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CLASSES EN 9 
- 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 07/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/06/2019 
 

Arrêté n°149/ 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 
THOMAS en date du 7 juin 2019 ; 

Considérant qu’un repas de quartier est 
organisé sur le parking des Ormes, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre la mise en place des tables 
et des chaises, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Ormes 
situé rue des Docteurs Cordier : 

Le 8 juin 2019 de 11h à 16h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Mme THOMAS  
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 
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Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 07/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/06/2019 
 

Arrêté n°154/ 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 
BERTRAND DURON en date du 14 juin 2019 ; 

Considérant que des travaux sont en cours 
rue des écoles et que des engins doivent être 
stationnés, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement, afin de permettre le 
stationnement des engins de chantier ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue des écoles entre le 
n°2 et le n°10: 

du 01er juillet 2019 au 06 avril 2020. 

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 ; 

- BERTRAND DURON.  
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/06/2019 
 

Arrêté n°155/ 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 ; 
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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 DEMECO en date du 17 juin 
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°48 rue de la Chaux : 

le 19 juillet 2019 de 08h00 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 ; 

- DEMECO.  
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/06/2019 
 

Arrêté n°157/ 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 la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant qu’une manifestation pour la 
fête de la musique doit se dérouler et qu’un 
nombre important de personnes dont des 
enfants seront présents, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer le stationnement sur le 
parking de la salle des Vieilles Tours, 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

Le 21 juin 2019 de 17h à 00h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
pourra être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
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- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 20/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/06/2019 
 

Arrêté n°158/ 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 LES 
DEMENAGEURS BRETONS en date du 20 juin 
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°13 rue Gabriel Péri : 

Le 23 juillet 2019 de 11h00 à 19h00. 

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 ; 

- LES DEMENAGEURS BRETONS.  
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 24/06/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/06/2019 
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