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Le vingt-quatre septembre 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 
17 septembre 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, Pierre-Emmanuel 
Pareau, Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jean-Baptiste 
Autric, Gilbert Ray, Yvette Montegu, Karen 
Israel.  

Étaient représentés : Sabine Chauvin 
(représentée par Patrick Guillot), Anne-Marie 
Chambon (représentée par Monique Laugier), 
Sabine Granet (représentée par Valérie 
Grognier), Jérôme Cochet (représenté par 
Christelle Guyot), Éliane Debard-Caullier 
(représentée par Gilbert Ray), Christian 
Laurière (représenté par Véronique Zwick). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 25 juin 
2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
25 juin 2019. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 25 juin 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 25 
juin 2019. 
 
Marchés 

- Décision n°12-2019 portant sur 
l’attribution du marché de gardiennage et 
entretien des cimetières communaux à 
l’entreprise MILLET MARBRE sise 43, avenue 
Gambetta, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
pour un montant annuel de 17 945.83 € HT 
soit 21 535 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°13-2019 portant sur 
l’attribution du marché Etude de mobilité 
accès de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à la gare 
de Vaise à l’entreprise SCE sise 6, Allée des 
Sorbiers, 69500 BRON, pour un montant 
forfaitaire de 23 750 € HT soit 28 500 € 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°14-2019 portant sur l’avenant 
n°2 au marché de création d’un pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 5 : Menuiseries 
extérieures – Serrurerie, avec l’entreprise 
FONTBONNE ET FILS SAS. Considérant qu’il 
est nécessaire de réaliser des modifications 
aux portillons d’accès au stade et à la partie 
fixe sous escalier afin de permettre de 
nettoyer l’espace et d’entreposer les 
poubelles, cet avenant a pour objet 
d’accepter ces modifications techniques 
entrainant une plus-value de 2 466 € HT soit 
2 959.20 € TTC soit une variation de 1.9%. 

- Décision n°15-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°1 : 
Terrassements – VRD, à l’entreprise SMDB 
domiciliée au 28 Rue Louis Pradel, BP 
90394, 69968 CORBAS CEDEX, pour un 
montant de 23 725.97 euros HT soit 28 
471.16 euros TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°16-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°2 : Gros œuvre, 
à l’entreprise SMDB domiciliée au 28 Rue 
Louis Pradel, BP 90394, 69968 CORBAS 
CEDEX, pour un montant de 24 268.05 
euros HT soit 29 121.66 euros TTC, 
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conformément à l’avis émis par le groupe de 
travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°17-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°3 : Charpente 
couverture ossature bois, à l’entreprise 
BEZACIER SAS domiciliée au 180 Chemin du 
Ravier, 42460 LE CERGNE, pour un montant 
de 60 031.39 euros HT soit 72 037.67 euros 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°18-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°5 : Electricité, à 
l’entreprise ETS BENIERE domiciliée au 11 
route des Courtines, 69850 DUERNE, pour 
un montant de 3 900 euros HT soit 4 680 
euros TTC, conformément à l’avis émis par 
le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°19-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°6 : Plomberie - 
Sanitaire, à l’entreprise ETS BENIERE 
domiciliée au 11 route des Courtines, 69850 
DUERNE, pour un montant de 2 750 euros 
HT soit 3 300 euros TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité.  

- Décision n°20-2019 portant sur 
l’attribution du marché de construction de la 
Maison de la nature - Lot n°4 : Menuiseries 
extérieures bois, à l’entreprise C’BOIS 
MENUISERIE domiciliée au 482 rue de 
l’Industrie, 01480 JASSANS RIOTTIER, pour 
un montant de 7 488.66 euros HT soit 8 
986.39 euros TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

Etant précisé que les crédits nécessaires 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 

A 1719 2,5 m² 30 ans 550 € 

Col-1-E1 
0006 

Case de 
columbarium 

30 ans 800 € 

H  1286 2,5 m² 15 ans 220 € 

A 1721 2,5 m² 30 ans 550 € 

A 1714 2,5 m² 15 ans 220 € 

 
Concessions échues dans le cimetière 
communal ayant fait l’objet d’une reprise : 

Références 
de la 

concession 

Type et 
remarques 

A1685 
Concession avec caveau 4 

places 

B158 Concession pleine terre 

C398 Concession pleine terre 

C409 Concession pleine terre 

C424 Concession pleine terre 

C455 Concession pleine terre 

C459 Concession pleine terre 

D534 Concession pleine terre 

D592 Concession pleine terre 

D593 Concession pleine terre 

D1649 Concession pleine terre 

D1657 Concession pleine terre 

F1038 Concession pleine terre 

G1186 Concession pleine terre 

G1206 Concession pleine terre 

G1209 Concession pleine terre 

G1215 
Concession avec caveau 3 

places 

G1224 
Concession avec caveau 2 

places 

G1226 Concession pleine terre 

G1234 Concession pleine terre 

G1235 Concession pleine terre 

H1503 Concession pleine terre 

H1530 Concession pleine terre 

 
Administration générale 

‒ Convention de mise à disposition de 
locaux à l’Association Sportive 
Intercommunale. Cette convention avait 
pour objet de mettre à disposition de 
l’association, à titre gracieux, une partie 
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des locaux de l’école maternelle du Bourg 
afin d’organiser l’accueil de loisirs 
extrascolaire du 8 au 26 juillet 2019. 

‒ Bail meublé dérogatoire du droit 
commun pour logement de secours 
pour un logement communal de type T3 
sis 13 rue des Ecoles. Le bail débute au 26 
juillet 2019 pour une durée de 4 mois 
renouvelable 1 fois. 

‒ Conventions de partenariat pour les 
Temps d’Activités Périscolaires pour 
l’année scolaire 2019-2020 avec les 
associations Harmonie de Saint-Cyr et 
Solanum et bois tordu. 

‒ Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 
Combes pour l’année scolaire 2019-2020 
à l’école de Champlong, à l’école Sainte 
Blandine, au Football Club St Cyr/Collonges 
et à Footlib Monts d’Or. 

‒ Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’école 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 
lundis après-midi de 14h45 à 15h45, les 
mardis après-midi de 14h45 à 15h45 et les 
jeudis de 15h15 à 16h15 jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2019/2020. 
 

Délibération n°2019-48 – 
Admissions en non-valeur 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, informe l’assemblée que les 
services de la Trésorerie de Tassin-la-Demi-
Lune se trouvent dans l’impossibilité de 
recouvrer certains titres de recettes et 
demandent l’admission en non-valeur de 
titres pour un montant total de 1 394.18 €. Ils 
demandent également au Conseil Municipal 
de constater des dettes éteintes par jugement 
pour un montant total de 1 099.33 €. 

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

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

 
BUDGET PRINCIPAL 

Exercice 
pièce 

Référence de 
la 

pièce 

Montant restant 
à 

recouvrer 

2018 R-20-137 0,11 

2018 R-20-138 0,65 

2018 R-20-148 0,90 

2018 R-25-140 1,95 

2018 R-15-172 5,40 

2018 R-38-206 0,64 

2018 R-20-171 0,01 

2018 R-22-14 0,22 

2018 R-24-214 0,12 

2018 R-20-175 1,30 

2018 R-20-181 12,95 

2018 R-35-217 0,01 

2017 R-27-161 6,26 

2014 R-27-34 14,06 

2014 R-12-142 5,20 

2014 R-12-162 5,20 

2014 R-13-1204 0,97 

2014 R-20-1 13,96 

2014 R-21-2 88,00 

2014 R-22-2 330,00 

2014 R-25-2 330,00 

2014 R-28-2 295,56 

2014 R-34-2 247,71 

2015 R-38-2 33,00 

TOTAL 1 394.18€ 

 
Constate le caractère irrécupérable des 
dettes éteintes suivantes : 
 

BUDGET PRINCIPAL 

Exercice 
pièce 

Référence de 
la 

pièce 

Montant restant 
à 

recouvrer 

2017 R-31-2 131,94 

2018 R-23-2 197,05 

2017 T-127 31,00 

2017 T-127 542,67 

2018 R-1-2 196,67 

TOTAL 1 099.33€ 

 
Il est précisé que les admissions en non-
valeur seront imputées à l’article 6541 et les 
dettes éteintes à l’article 6542 du chapitre 65 
en section de fonctionnement. 
 
Charge Monsieur le Maire de toutes les 
formalités administratives liées à ce dossier. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-49 – Décision 
modificative n°2 du budget principal 

2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il 
convient de procéder à la décision 
modificative n°2 du Budget Principal 2019, 
telle que présentée ci-dessous suite aux 
évènements suivants : 

1/ Dépenses de fonctionnement :  

- Baisse de crédits de 10 000 € sur l’article 
65888 compte tenu du montant définitif 
des navettes communales inférieur de plus 
de 12 784 € par rapport au prévisionnel du 
Sytral. 

- Augmentation de 5 000 € de l’article 
739318 compte tenu du rappel du transfert 
de charges au titre de l’année 2018 pour 
les compétences suivantes : la police des 
immeubles menaçant ruine ; la gestion des 
autorisations de stationnement aux 
exploitants de taxis ; la défense extérieure 
contre l’incendie ; la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de 

réseaux de chaleur ou de froid urbains ; la 
concession de la distribution publique 
d’électricité et de gaz (montant exact de 
4 537 €). 

- Augmentation de 5 000 € de l’article 
739223 compte tenu de la notification 
définitive du fonds de péréquation 2019 
supérieur au prévisionnel (montant exact 
de 4 229 €). 

 
2/ Dépenses d’investissement :  

- Utilisation de 100 000 € en dépenses 
imprévues afin de financer le confortement 
du mur rue Jean et Catherine Reynier.   

- Changement d’imputation comptable pour 
le programme « Parc Mairie » et pour le 
programme « Travaux maison Ferrier » 
afin d’avoir la même fiche d’immobilisation 
pour l’ensemble des travaux. 

 
3/Dépenses et recettes 
d’investissement : 

- Intégration des frais d’études qui doivent 
être intégrées aux travaux par un mandat 
au 2132-041 et un titre au 2031-041 
(ouverture de crédits nécessaire au 
chapitre globalisé 041 pour un montant de 
5 400 €). 
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Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°2 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-50 – 
Remboursement des frais de 

transport et de séjour des élus pour 
le Congrès des Maires 2019 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée que le 102ème 
Congrès des Maires et Présidents de 
communautés de France, organisé par 
l’Association des Maires de France (AMF), se 
tiendra du 19 au 21 novembre 2019 au Parc 
des Expositions, porte de Versailles, à Paris. 

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

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

Après que tous des membres du Conseil 
Municipal eurent été consultés, six élus ont 
manifesté leur souhait de se rendre au 102ème 
Congrès des Maires. 

Les élus concernés sont les suivants : 

- Monsieur le Maire, Marc Grivel, 

- Madame Véronique Zwick, 3ème adjointe au 
Maire, 

- Madame Sabine Chauvin, 5ème adjointe au 
Maire, 

- Monsieur Gérard Piras, 8ème adjoint au 
Maire, 

- Monsieur Bernard Bourbonnais, conseiller 
municipal délégué, 

- Monsieur Philippe Guignard, conseiller 
municipal. 

Monsieur Michel Defosse propose donc de 
prendre en charge les dépenses aux frais 
réels pour leur participation au Congrès des 
Maires 2019 de ces six élus, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide d’autoriser le remboursement des 
dépenses aux frais réels pour leur 
participation au Congrès des Maires 2019 des 
six élus nommés ci-dessus, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6532. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-51 – 
Convention cadre de partenariat 

pour l’expérimentation « OpenData 
Communale » avec la Métropole de 

Lyon 

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

Monsieur Bernard Bourbonnais, Conseiller 
délégué, rappelle à l’assemblée que par 
délibération n°2017-77 du 5 décembre 2017, 
le Conseil municipal a adopté, dans le cadre 
du Pacte de cohérence métropolitain, le 
contrat territorial entre la Métropole de Lyon 
et la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
pour la période 2017-2020.  

Sur cette base, la fiche « plateformes et outils 
numériques » prévoit que la Métropole 
propose aux communes un dispositif 
juridique, organisationnel et fonctionnel leur 
permettant de satisfaire aux obligations 
réglementaires d’ouverture des données 
communales (Open data). 

L’ouverture des données « par défaut » 
s’impose, en effet, aux collectivités de plus de 
3 500 habitants et 50 agents par l’application 
de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique. La 
Métropole propose de co-construire, avec des 
communes volontaires, un dispositif 
expérimental d’accompagnement à 
l’ouverture des données communales. 
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Il s’agit de mettre en œuvre une démarche 
globale faisant de la donnée un catalyseur de 
l’innovation et du développement économique 
et social, de même qu’un facteur de 
transparence et d’efficience de l’action 
publique. 
 
Le projet prévu par la Métropole se déploie en 
plusieurs phases : 

- Une première phase d'expérimentation 
avec 7 communes partenaires pilotes 
(Bron, Champagne-au-Mont-d'Or, Lyon, 
Mions, Rillieux-la-Pape, Saint-Didier-au-
Mont-d'Or et Vaulx-en-Velin) ; 

- Une seconde phase qui porte sur 5 
communes partenaires supplémentaires 
pour 
consolider et éprouver la première version 
du dispositif (Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, Villeurbanne, 
Limonest, Charbonnières-les-Bains) ; 

- Une éventuelle généralisation à l’ensemble 
des communes de la Métropole, au regard 
des résultats et conclusions obtenus dans 
les phases d'expérimentation. 

Monsieur Bernard Bourbonnais explique que 
l’objectif de la phase d’expérimentation est de 
mesurer les ressources humaines, logistiques 
et technologiques à mobiliser dans les 
services municipaux et celles sollicitées au 
sein des équipes métropolitaines pour créer 
une offre adaptée. Cette expérimentation 
implique un cadre favorisant l’échange. 

Ce partenariat dans le cadre de cette 
expérimentation « Opendata communale » 
s’effectue dans le cadre d’un dispositif 
conventionnel unique et commun à 
l’ensemble des communes partenaires. Ce 
dernier a été adopté par le Conseil de la 
Métropole par délibération n° 2019-3364 du 
18 mars 2019. 

La convention soumise à l’approbation du 
Conseil municipal, d’une durée d’un an 
renouvelable jusqu’au 31 décembre 2020, 
définit les modalités techniques et 
administratives de ce partenariat. 

Monsieur Bernard Bourbonnais propose donc 
au Conseil municipal :  

- D’approuver la convention de partenariat à 
passer entre la Métropole et la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or fixant les 
modalités techniques et administratives du 

projet d’expérimentation « OpenData 
communale »,  

- D’approuver le principe du portage des 
données de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or sur la plateforme de la 
Métropole de Lyon « data.grandlyon.com » 
et d’utilisation des licences proposées sur 
celle-ci. 

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique, 

Vu la délibération du Conseil métropolitain n° 
2019-3364 du 18 mars 2019, 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 
2017-77 du 5 décembre 2017, 

Vu la convention de partenariat annexée à la 
note de synthèse, 

Vu l'avis favorable de la commission Gestion 
du territoire - NTIC - Environnement - 
Développement durable en date du 16 
septembre 2019, 

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

Approuve la convention de partenariat fixant 
les modalités techniques et administratives du 
projet d’expérimentation d’open data 
communal, établie entre la Métropole de Lyon 
et la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Approuve le principe de portage des 
données publiques de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or sur le site « 
data.grandlyon.com » et d’utilisation des 
licences proposées sur ladite plateforme, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention de partenariat. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-52 – Inscription 
de trois chemins au Plan 

Départemental Métropolitain des 
Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée 

Monsieur Bernard Bourbonnais, Conseiller 
délégué à la Gestion du territoire, rappelle à 
l’assemblée que par délibération du 31 janvier 
2017, le Conseil municipal avait approuvé 
l'inscription au Plan Départemental 
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Métropolitain des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDMIPR) des sentiers qui 
avaient été répertoriés en collaboration avec 
la Métropole de Lyon et le Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or. La démarche permettait 
notamment d’engager le balisage et 
l'équipement signalétique des itinéraires 
touristiques. 

Monsieur Bernard Bourbonnais explique que 
depuis que cette délibération a été prise en 
2017, plusieurs chemins ont fait l’objet de 
travaux pour permettre leur réouverture au 
public. Ces travaux ont été en très grande 
partie réalisés par l’association Cabornes et 
Petit Patrimoine. Il s’agit du chemin de la 
Dent du Loup, du chemin de Trêve du Loup 
et du chemin des Chalettes et de son 
prolongement au Nord en direction de 
Couzon-au-Mont-d’Or. La présente 
délibération a donc pour objet de compléter 
celle du 31 janvier 2017 en ajoutant au 
réseau touristique ces trois chemins qui sont 
désormais aménagés. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal du 31 
janvier 2017, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Gestion du Territoire, NTIC, 

Environnement et Développement Durable, 
en date du 16 septembre 2019, 
 
Considérant que le PDMIPR participe à 
l’amélioration de la gestion de la 
fréquentation du public sur les sites et 
espaces de nature en améliorant la lisibilité 
des itinéraires touristiques et que les trois 
nouveaux chemins aménagés complètent 
utilement le réseau ouvert au public, 
 
Le Conseil municipal, Monsieur Bernard 
Bourbonnais entendu et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve l'inscription au Plan 
Départemental Métropolitain des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée de trois 
nouveaux chemins, à savoir le chemin de la 
Dent du Loup, le chemin de Trêve du Loup et 
le chemin des Chalettes et son prolongement 
au Nord,  

Approuve le balisage et l'équipement 
signalétique des itinéraires touristiques sur 
ces trois nouveaux chemins. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-53 – 
Convention relative au passage du 

public sur des chemins de randonnée 
inscrits dans le PDMIPR,  traversant 

des propriétés privées 

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

Monsieur Bernard Bourbonnais, Conseiller 
délégué à la gestion du territoire, expose à 
l’assemblée que dans le cadre du déploiement 
du réseau de randonnée pédestre sur la 
Commune, organisé par la Métropole avec le 
Plan Départemental Métropolitain des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDMIPR), de nouveaux chemins de 
randonnées ont été réhabilités et ouverts à la 
circulation piétonne : les chemins de Trêves 
du Loup et de la Dent du Loup.  

Monsieur Bernard Bourbonnais explique que 
ces nouveaux chemins sécurisent 
considérablement les randonneurs car ils 
permettent de ne plus passer sur des routes 
très fréquentées. Le chemin de Trèves du 
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Loup, partant du carrefour entre le chemin 
départemental (CD) 90 et la route qui monte 
à l’esplanade du Mont Thou, débouche plus 
haut sur cette dernière dans un virage. C’est 
pourquoi des discussions ont été menées 
avec le propriétaire de la parcelle AD 54 pour 
permettre le cheminement piéton sécurisé à 
l’écart de la voie de circulation sur une 
distance d’environ 120 mètres. 

Vu le projet de convention relative au 
passage du public sur des chemins de 
randonnée, traversant des propriétés privées 
annexé à la note de synthèse, 

Vu l'avis favorable de la commission Gestion 
du territoire - NTIC - Environnement - 
Développement durable en date du 16 
septembre 2019, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Bernard 
Bourbonnais entendu, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve la convention relative au passage 
du public sur des chemins de randonnée, 
traversant des propriétés privées concernant 
la parcelle AD 54, établie entre, le Syndicat 
Mixte Plaines Monts d’Or, le propriétaire de la 
parcelle AD 54, et la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-54 – 
Désignation du représentant la 

commune au SIGERLy 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
par la délibération n°20145-64 du 24 
novembre 2015, le Conseil Municipal avait 
désigné Monsieur Gérard Frappier délégué 
titulaire de la Commune au comité syndical 
du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy). 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 
25 juillet 2019, Monsieur Gérard Frappier a 
démissionné de sa fonction de représentant 
de la commune au SIGERLy. 

Suite à cette vacance de siège, il convient 
donc de procéder à la nomination d’un 

nouveau délégué titulaire de la commune au 
SIGERLy. 

La candidature de Monsieur Christian Laurière 
est proposée. 

Le vote se déroule à bulletin secret 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et suite 
à la demande de Mme Eliane Debard-Caullier. 
 
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) 
: 29 

M. Christian Laurière   14 voix 

M. Gérard Frappier     4 voix 

Nombre de suffrages déclarés blancs : 9 

Nombre de suffrages déclarés nuls:  2 
 
Monsieur Christian Laurière est élu délégué 
titulaire de la Commune au comité syndical 
du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy). 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-55 – 
Désignation d’un membre de la 

commission Transports, 
Déplacements, Éclairage Public, 

Énergie 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que 
suite à la démission de Monsieur Gérard 
Frappier de la commission extra-municipale 
Transports Déplacements, Eclairage Public, 
Energie, il convient de procéder à une 
nouvelle nomination. 

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 à cette vacance de siège, il convient 
donc de procéder à la nomination d’un 
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membre élu du Conseil Municipal au sein de 
cette commission. 

La candidature de Monsieur Christian Laurière 
est proposée par la liste Groupe Saint Cyr, 
afin de permettre l'expression pluraliste au 
sein des commissions. 

Le vote se déroule à bulletin secret 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et suite 
à la demande de Mme Eliane Debard-Caullier. 
 
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) 
: 29 

M. Christian Laurière   14 voix 

M. Gérard Frappier     6 voix 

Nombre de suffrages déclarés blancs : 7 

Nombre de suffrages déclarés nuls:  2 
 
Monsieur Christian Laurière est élu membre 
de la commission extra-municipale Transports 
Déplacements, Eclairage Public. 
 
La commission extra-municipale Transports 
Déplacements, Eclairage Public, est désormais 
composée comme suit : 

COMMISSION 

TRANSPORTS, 
DÉPLACEMENTS, 

ECLAIRAGE PUBLIC, 
ENERGIE 

12 membres dont 9 
membres élus et 3 
membres non-élus 

Philippe Reynaud Christelle Guyot 

Patrick Guillot Eliane Debard-Caullier 

Pierre-Emmanuel 
Pareau 

Christian Laurière 

Bernard Bourbonnais Xavier Cailmail 

Sylvie Maurice Yan Cortes 

Philippe Guignard Diana Cotic 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-56 – Dépôt de 
Permis de Construire modificatif : 

ateliers municipaux 

Monsieur Philippe Reynaud, Adjoint à 
l’Urbanisme, et Monsieur Gérard Piras, Adjoint 
aux Travaux, rappellent que par délibération 
n° 2016-53 du 28 juin 2016, le Conseil 
municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer la demande de Permis de Construire et 
tous les documents afférents au projet de 
construction des ateliers municipaux. 

Monsieur Philippe Reynaud et Monsieur 
Gérard Piras expliquent que le chantier est 
désormais terminé. Il s’avère néanmoins que 
quelques modifications techniques apportées 
au projet ont été réalisées et diffèrent du 
Permis de construire initialement délivré : 

- Légère modification du niveau 
d’implantation du bâtiment, 

- Modification des clôtures, 

- Modification des plantations, 

- Légère modification du traitement de la 
toiture. 

Monsieur Philippe Reynaud et Monsieur 
Gérard Piras précisent qu’il convient, pour 
régulariser administrativement le projet, de 
déposer un Permis de Construire modificatif. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

Vu la présentation du projet en commission 
Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie en date 
du 19 septembre 2019, 
 
Le Conseil Municipal, MM Philippe Reynaud et 
Gérard Piras entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
demande de Permis de Construire modificatif 
pour les ateliers municipaux et tous les 
documents afférents à ce dossier. 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
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Délibération n°2019-57 – 
Conventionnement social de 

logements communaux avec l’État 

Les conventions sont consultables en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Madame Véronique Zwick, Adjointe en charge 
de l’Action sociale, rappelle à l’assemblée que 
par délibération n°2013-70 du dix septembre 
2013, le Conseil municipal avait autorisé 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires au conventionnement social de 
logements communaux avec l’Etat. Huit 
logements avaient fait l’objet de ce 
conventionnement social. 

Madame Véronique Zwick explique que 
plusieurs autres logements appartenant à la 
Commune ont été identifiés pour pouvoir faire 
l’objet également de ce conventionnement 
social : 

- 3 logements situés 9 rue des Ecoles, 

- 1 logement situé 13 rue des Ecoles. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une 
réflexion portant sur l’accès au logement pour 
tous. Son but est également de contribuer à 
la diminution du déficit de logements sociaux 
de la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
de satisfaire à l’objectif de réalisation de 
logements sociaux fixé pour la période 
triennale 2017-2019 par le Préfet, dans le 
cadre de l’application de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU). 

Le conventionnement avec l’Etat de ces 
logements aura pour conséquence de fixer le 
prix du loyer selon la circulaire relative à la 
fixation du loyer et des redevances maximum 
des conventions conclues en application de 
l’article L.351-2 du Code de la construction et 
de l’habitation. Ces logements seront réservés 
à des personnes dont les revenus ne 
dépassent pas les plafonds de ressource 
définis par l’Etat. 

Madame Véronique Zwick précise que le 
conventionnement autorise des mesures 
transitoires dans le cas de locataires actuels 
dont les ressources dépasseraient les 
plafonds définis pour accéder à ces 
logements, afin qu’ils puissent occuper leur 
logement dans les conditions actuelles 
jusqu’au terme de leur bail d’habitation. 
 
Le Conseil Municipal, Madame Véronique 
Zwick entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

 
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires au conventionnement 
social de logements communaux avec l’Etat. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-58 – 
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, à compter du 1er octobre 2019. 
Ces modifications de plannings interviennent 
suite à la mise à jour des inscriptions 
périscolaires afin de prendre en compte 
l’évolution du nombre d’enfants accueillis lors 
de ces temps. 
 
Ces modifications concernent 12 postes 
répartis de la manière suivante : 

‒ La modification de la quotité de temps de 
travail de 4 postes d’animateurs existants 
relevant du grade d’adjoint d’animation,  

‒ La modification de quotité de temps de 
travail de 8 postes d’animateurs 
périscolaire existants. 

Monsieur Yves Lacroix précise que les 
nouvelles quotités de temps de travail de ces 
différents postes représentent 0.24 ETP en 
moins par rapport à la prévision des effectifs 
réalisée au mois de juin 2019. 
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Action sociale : 

Monsieur Yves Lacroix informe que l’agent qui 
occupait les fonctions de gestionnaire du 
CCAS va quitter la collectivité dans le cadre 
d’une mutation externe au 1er novembre 
2019. Cet agent occupait le grade de 
rédacteur territorial sur un poste à temps 
complet.  

Suite à ce départ, la collectivité a recruté un 
agent qui occupera les fonctions de 
responsable du CCAS à temps complet et sera 
nommé sur le grade de rédacteur principal 
1ère classe à compter du 1er novembre. 

Il est proposé de supprimer le poste de 
gestionnaire CCAS sur le grade de rédacteur 
territorial et de créer le poste de responsable 
du CCAS sur le grade de rédacteur principal 
1ère classe à compter du 1er novembre 2019. 
 
Culture : 

Par délibération n°2019-34 en date du 21 mai 
2019 le Conseil municipal a procédé à la 
création d’un poste de Responsable de 
l’espace culturel et culture selon les modalités 
suivantes :  

‒ Poste à temps complet 37.5/37.5ème avec 
ouverture des jours de réduction du temps 
de travail.  

‒ Poste de catégorie B 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. 

‒ Il avait été précisé lors de cette 
délibération que malgré le caractère 
permanent du poste la commune 
recruterait un contractuel de droit public. 

 
Il s’avère qu’à l’issue des appels à 
candidatures et après analyse des 
candidatures et des entretiens réalisés aucun 
candidat occupant le statut de contractuel 
n’est à ce jour susceptible de tenir le poste 
proposé.  

Il est donc proposé d’ouvrir ce poste aux 
candidats ayant un statut de fonctionnaire en 
parallèle des contractuels afin de pouvoir 
pourvoir le poste. 
 
Il est demandé un vote à part sur cette 
question, dont le résultat est le suivant : 16 
voix pour, 4 abstentions (Mme Debard-
Caullier, MM Bourbonnais, Pareau, Ray) 9 
contre (Mmes Maurice, Guyot, Israel, MM 
Defosse, Frappier, Guignard, Monneret, 
Cochet, Autric).  
Suite aux échanges, à la demande de M. le 
Maire, ce point est suspendu et sera abordé 
lors d’un prochain Conseil municipal. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après :

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 24.09.2019 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 

temps plein 
créé par la 

collectivité 

ETP pourvus 

au 
24.09.2019 

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 2,00 2,00 

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

Grade Rédacteur principal 1ère classe B 1,00 1,00 
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Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 5,50 5,50 

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 17,10 

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 4,72 4,72 

Sans 

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

C 3.97 3.97 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,20 10,20 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

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

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

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,00 4,90 

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 0,35 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 

Hors Filière 

Sans 

grade 
Collaborateur de cabinet 

 
1,00 1,00 
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TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 50,85 45,35 

 
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 octobre 2019 pour 
les effectifs périscolaires, et à compter du 
1er novembre 2019 pour ceux du CCAS, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 01 octobre 
2019 
 

Délibération n°2019-59 – 
Convention de mise à disposition des 

agents du Service Mutualisé 
d’Instruction des Autorisations du 

Droit des Sols 

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

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, expose à l’assemblée 
que dans le cadre du fonctionnement du 
Service Mutualisé d’Instruction des 
Autorisations du Droit des Sols (ADS) 
réunissant les communes de Champagne-au-
Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains, Curis-au-
Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, Lissieu, Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
et la Tour-de-Salvagny, il convient de 
procéder à la signature d’une nouvelle 
convention de mise à disposition de deux 
agents instructeurs auprès des différentes 
communes membres du groupement. 

Vu le projet de convention de mise à 
disposition annexé à la note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention ayant pour objet de définir les 
conditions de fonctionnement du Service 
Mutualisé d’Instruction des Autorisations du 
Droit des Sols ainsi que les modalités de la 
mise à disposition de deux agents instructeurs 
auprès des 8 communes citées ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

 
Procès-verbal 

du Conseil Municipal 
du 25 juin 2019 

2019-47 
Création d’un emploi non 

permanent 
p.31 

   

2019-38 
Convention de transport à la 

personne au Mont Cindre avec 
Maxi Aide 2019/2020 

p.21    

2019-39 

Navette communale : 
prolongation de 

l’expérimentation pour l’année 
2019 

p.21    

2019-40 
Navette communale : 

règlement de fonctionnement 
p.23    

2019-41 

Extinction partielle de 
l’éclairage public la nuit : 
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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.  

M. Gérard Frappier informe l’assemblée que la 

fréquentation de cette navette a été divisée par 2, 
cependant il maintient sa proposition de 

reconduire la navette pour cette année. Par 
ailleurs, il précise que le coût moyen par trajet est 

d’environ 20 € pour la mairie. 

M. le Maire propose de reconduire le service 

jusqu’au 31 décembre puis de refaire un point en 

Conseil Municipal au mois de novembre pour la 
prolongation ou non jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2019/2020. 

M. Gérard Frappier indique qu’il interrogera Maxi 

Aide pour étudier la baisse de fréquentation. 

 

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. 
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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 
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. 

Mme Christelle Guyot constate qu’initialement 

cette navette a été mise en service pour desservir 
les secteurs de la commune dépourvus de 

transport en commun et que finalement elle est 
devenue une navette exclusivement scolaire. Elle 

souligne qu’il y a de vrais besoins en la matière et 
qu’il faudrait reprendre les discussions. 

Mme Karen Israel souligne que certains quartiers 

sont isolés du centre. 

M. Gérard Frappier rappelle le coût annuel du 

transport pour le budget de la commune : 100 000 
€. Il précise que le transport scolaire offre la 

garantie d’une fréquentation ce qui n’est pas 

forcément le cas pour les autres besoins. Il 
souligne la complexité de développer une offre de 

transport collectif sur la commune, mais les 
questions sont pertinentes. 

Mme Christelle Guyot dit que le SYTRAL devrait 
ouvrir plus de lignes. 

M. Gérard Frappier tient à rappeler à l’assemblée 

que le recensement réalisé par le SYTRAL dans le 

cadre de la navette S3 fait état d’une moyenne 
d’un passager bien inférieur au seuil des 3 

nécessaires à pérennisation de la desserte pour le 
SYTRAL.  

M. le Maire informe l’assemblée que M. Frappier 

est en lien permanent avec la Commission ADOF 
(Adaptation de l'offre) du SYTRAL. Par ailleurs M. 

le Maire indique qu’il a engagé une négociation 
avec le SYTRAL concernant les participations 

financières aux navettes. 

Mme Christelle Guyot souligne qu’il faudra être 
proactif dans le cadre du PDU et qu’il conviendra 

de réécrire les choses car la Métropole ne connaît 
pas suffisamment notre territoire. Enfin, elle attire 

l’attention sur le fait qu’il faut arrêter d’opposer les 
modes de transport, mais bien au contraire arriver 

à les faire coexister. 

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 
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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 
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 
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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. 

M. Gilbert Ray dit que le Conseil Municipal a fait 
un cadeau à l’hôtel situé à l’Ermitage avec la pose 

d’une caméra de vidéo protection et que dans le 
même temps on éteint partiellement l’éclairage 

public, ce n’est pas cohérent.  

Des exemples sont donnés d’habitants se 
plaignant de l’extinction partielle. 

Mme Christelle Guyot rappelle qu’il s’agit d’une 
procédure d’expérimentation et qu’en fonction des 

cas particuliers, on peut envisager de rallumer 
certains points. N’y a-t-il pas des réflexions à 

conduire par rapport aux demandes des riverains 

? 

M. Gérard Frappier met en garde sur les 

dérogations : si on déroge pour une personne, 
cela crée un précédent. Il n’y a pas de raison de 

déroger. 

M. le Maire indique qu’il y a des cas à traiter, 
l’expérimentation peut être reconduite ainsi que 

les cas particuliers examinés. 

M. Yves Lacroix indique qu’il serait intéressant 

d’avoir un retour des autres communes engagées 

dans la démarche. 

M. Gérard Frappier indique qu’il n’a pas eu de 

remarques des communes interrogées et 
engagées dans l’extinction partielle de leur 

éclairage public. 

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 
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 
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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: 

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-
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Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-
d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-
Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-
Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, Solaize, Tassin-la-Demi-
Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, 
Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, 
Millery, Vourles, Ternay, Saint Symphorien 
d'Ozon. 
 
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 
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 ; 
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- 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. 
 

M. Gilbert Ray salue cette opération et indique que 

les livres désherbés remis aux jeunes sont tout 

particulièrement appréciés et partent très vite. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 27 juin 2019 
 

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. 
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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. 

M. Charles Monneret souhaite la réalisation d’une 
clôture intégrée dans le paysage. 

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 
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 
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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: 

 

 

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 
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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 1,51 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 

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 Collaborateur de cabinet  1,00 1,00 
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grade 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 51,09 43,25 

 

Mme Christelle Guyot demande si on a une idée 
du coût de la réforme scolaire pour la Commune. 

M. Michel Defosse propose que ce point soit 
présenté lors de la préparation budgétaire 2020. 

M. le Maire invite à ne pas regarder l’aspect 

financier mais plutôt l’aspect éducationnel. 

Mme Anne Villard souligne que nous avons 2 

belles écoles qui fonctionnent bien. 

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. 

 

Mme Christelle Guyot souligne qu’il n’y a pas 

d’obligation d’avoir 1 ATSEM par classe, cependant 
compte tenu du nombre d’enfant par classe, il est 

important d’avoir une ATSEM par classe. 

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

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

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

Question orale 
 

 Question orale de Mme Christelle Guyot : Le 

respect de l’équité dans les publications 

municipales des listes et le timing des envois. 
 

Mme Christelle Guyot indique que cela fait 
plusieurs fois que les délais pour rendre les 

publications tombent au moment des Conseils 
Municipaux. Elle regrette de ne pas avoir pu 
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disposer d’une prorogation du délai lors de la 
dernière publication c’est-à-dire au moment du 

vote du budget. Par ailleurs, elle s’interroge sur 
d’éventuelles faveurs accordées à certaines listes. 

C’est pourquoi elle invite à ce que le calendrier 

des remises des textes soient revus et intègre les 
dates des conseils municipaux pour permettre aux 

listes de réagir. De plus, Mme Christelle Guyot 
souligne que les derniers textes de son équipe ne 

sont pas sur le site Internet de la commune. 

Mme Anne Villard s’engage à ce que le calendrier 
des dates de retour des articles pour les 

publications municipales soit revu. Elle se 
rapprochera du prestataire en charge de 

l’impression pour procéder à une modification du 
rétroplanning. Par ailleurs, elle vérifiera également 

que la mise à jour du site Internet de la commune 

soit bien réalisée. 

Mme Christelle Guyot souligne que rien ne  permet 

de vérifier que le « Groupe Saint Cyr » ne 
bénéficie pas d’un délai supplémentaire. 

M. le Maire répond qu’il lui faut prendre attache 

auprès du rédacteur de l’article du « Groupe Saint 
Cyr ». Il indique que les règles sont les mêmes 

pour tout le monde et qu’il veillera à les faire 
respecter. 

 

Informations 

 
 Bilan financier de la construction du 

pôle sportif des Combes 

M. Patrick Guillot présente le bilan financier de la 

construction du pôle sportif des Combes au 25 juin 

2019 : 

Budget 2019  1 820 000€ 

Intégration du mobiliers           29 000€ 

Lot carrelage                        + 20 000€ 

Au 25/06/2019, y compris révision de prix à 2.2% 

et avenants en + /- value (hors dépenses de 

fonctionnement) : 1 794 451.88€ 

 

 Retour sur la Commission ADOF 
(Adaptation de l'offre) du SYTRAL du 
24 mai 

M. Gérard Frappier indique que les horaires du bus 
23 ont été traités en commission Transports du 13 

juin. 

Le départ de Vaise après 20h00 a été refusé par la 

commission ADOF. 

Il sera remis sur la table lors du Conseil sachant 

que le Comité Syndical du SYTRAL se tient le 

lendemain pour valider ou non les propositions de 
la commission ADOF. 

 
Extrait du CR de la commission Transports du 13 

juin 

En réponse à ces demandes, le SYTRAL a proposé 
une nouvelle grille horaire (Annexe 1). 

Avec un départ Rocade 7h00 (arrivée 7h20 à 
Vaise), les étudiants n'auront plus à courir le 
matin. La fréquence est également doublée. 

En revanche, la demande d'un départ 
supplémentaire à 20h15 est refusée (le dernier 
départ a lieu à 19h50).  

La Commission, après examen des horaires, 
propose un départ supplémentaire à 20h45 (ce qui 
permet de ne pas rajouter un véhicule 
supplémentaire comme avec la proposition initiale 
d'un départ à 20h15). Elle demande que le sujet 
soit débattu en Conseil Municipal du 25 juin. 

 

 Elections 2020 

M. Yves Lacroix indique que pour une raison 

d’organisation et en vue d’assurer le bon 
déroulement des élections, notamment pour 

l’année 2020 marquée par un double scrutin, il a 
été demandé à Monsieur le Préfet du Rhône que 

la localisation des bureaux  de vote soit modifiée. 

Cette demande a été acceptée.  

La nouvelle adresse des 5 bureaux de vote est la 

suivante à compter du 1er janvier 2020 : Salle 
polyvalente de la Source, 10 bis rue Jean et 

Catherine Reynier, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

 
Agenda  

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

 Calendrier des prochaines 
manifestations et événements 
communaux 
 

 
Parole au public 
 
La séance est levée à 22h30. 
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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°2019-02 

 

 

PC 069 19119O 0021 - M. BUGUET Adrien - 
Maison individuelle - 4, rue de Nervieux - (accordé 

le 15 07 2019) 

PD 069 19119O 0002 - M. CHATELET Gilbert - 
Démolition totale - 24, rue Pierre Dupont - 

(accordé le 15 07 2019) 

PC 069 19119O 0019 - M. et Mme GEOFFRAY 
Alexandre et Barbara - Maison individuelle + 
piscine + garage - 8 chemin des Combes - 

(accordé tacite le 15 07 2019) 

DP 069 19119O 0095 - M. Jean-Jacques 
PARTOUCHE - pergola - 12 rue du Ferroux - 

(accordé le 18 07 2019) 

DP  069 19119O 0066 - Mme ROGIER Audrey - 
Enrochement - 17, rue Nervieux  - (accordé le 

28 06 2019) 

DP 069 19119O 0090 - M. BERTHIER Dimitri - 
Division en vue de construire - 22 rue Albert 

Falsan  - (accordé le 18 07 2019) 

PC 069 19118O 0057M2 - Mme et M. ARNAUD 
Dephine et David - Modifications façades, 

ouvertures proportions garage et matériaux - 
14, rue Claude Fouilloux - (accordé le 28 06 

2019) 
 

DP 069 19119O 0101 - M. RICHARD Cyrille et 
Mme DART Caroline - piscine - 21 chemin de 

l'Indiennerie - (accordé le 23 07 2019) 

DP 069 19119O 0083 - M. BOUTON Jean-Luc - 
Murer une porte - 3 bis chemin des Greffières - 

(accordé le 02 07 2019) 

DP  069 19119O 0076 - M. EGEA Marcel - Piscine 
3,5 x 8 - 2, rue Elysée Thomas  - (accordé le 23 

07 2019) 

DP 069 19119O 0100 - M. CHARLET Stéphane - 
travaux sur construction existante - 15, rue de la 

Chaux - (accordé tacitement le 03 07 2019) 

DP  069 19119O 0073 - M. MARTIS Jean-
Christophe - Extension 4,2 m² - 9, rue pierre 

Dupont  - (accordé le 23 07 2019) 

DP 069 19119O 0104 - Mme FAKHFAKH-
DUBREUIL Leila - Création d'une fenêtre - 8 le 

Mirabeau - (accordé le 11 07 2019) 

DP  069 19119O 0065 - M. VIETHEL Philippe - 
Piscine non couverte - 12, chemin du Moulin 

d'Arche  - (accordé le 23 07 2019) 

DP 069 19119O 0107 - M. CHATELET Pascal - 
piscine - 11b chemin de Fontenay - (accordé le 

11 07 2019) 

PC 069 19117O 0045M2 - Mme et M. LAMIELLE - 
Modificatif du permis - 38 A, route de Collonges - 

(accordé le 24 07 2019) 

DP 069 19119O 0109 - EDF ENR SOLAIRE - 
panneaux photovoltaïques - 12 chemin des 

Combes - (accordé le 12 07 2019) 

DP 069 191190 0122 - STRATTON ENERGIE 
HABITAT - panneaux photovoltaïques - 45 route 

du Mont Cindre - (accordé le 29 07 2019) 

PC 069 19119O 0016 - M. Konstantinos MELAS 
et Mme Maria KALISPERI - maison individuelle - 
chemin de Champlong - (accordé le 15 07 2019) 

DP 069 19119O 0116 - M. ABEL José - Brise soleil 
- 65 montée des Balmes - (accordé le 29 07 2019) 
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DP 069 19119O 0115 - M. AVOUAC Fernand - 
pool house - 28 chemin des Greffières - 

(accordé le 29 07 2019) 

PC 069 19118O 0023M1 - M. et Mme DILGER 
Nicolas et Claire - 4, allée des Cerisiers - (accordé 

le 03 09 2019) 

DP 069 19119O 0121 - SARL MIMEZON - 
modifications ouvertures - 63 route du Mont 

Cindre - (accordé le 29 07 2019) 

DP 069 19119O 0103 - M. BLAYA Stéphane - 
Remplacement fenêtres, chaudières + isolation du 
toit et de la cave - 29, rue du Mont d'or - (accordé 

le 05 09 2019) 

PA 069 19119O 0001 - SARL RAMEY GESTION - 
Détachement de 3 terrains à bâtir - 57 route de 

Saint-Romain - (accordé le 05 08 2019) 

DP 069 19119O 0112 - M. LAFIF Hichem - 
compresseur de climatisation - 117 route de Saint 

Fortunat - (accordé le 05 09 2019) 

DP 069 19119O 0105 - M. Eric CERVANTES - 
modification façade commerce - 1 avenue 

Gambetta - (accordé le 05 08 2019) 

DP 069 191190 0124 - Mme MALERBA Louise - 
piscine - 32 Bis chemin de Champlong - (accordé 

le 05 09 2019) 

PC 069 19119O 0009T1 - Mme PEROUSE Alexia 
- transfert de PC - 17, chemin de Grave - 

(accordé le 06 08 2019) 

DP 069 19119O 0120 - Mme AVOUAC Anne-Marie 
- piscine (régularisation) - 28 chemin des 

Greffières - (accordé le 11 09 2019) 

DP 069 19119O 0086 - Beguin 7 - ravalement 
de façades + modifications des ouvertures - 3 

rue Gayet - (accordé le 07 08 2019) 

PC 6919118O 0072M1 - M. et Mme POPOV 
Vladimir et Sandra - abris de jardin, piscine, portail 

- 59 chemin de Champlong - (accordé le 12 09 
2019) 

DP 069 191190 0126 - SAS ALAIN LE NY - 
réfection toiture - 54 rue Pierre Termier - 

(accordé le 08 08 2019) 

PC 069 19119O 0028 - M. GOUTHERAUD Gilbert - 
maison individuelle - 2, rue du Lieutenant André 

Gerard  - (accordé le 12 09 2019) 

DP 069 19119O 0108 - CREDIT AGRICOLE - 
façade commerce - 1 place de la République - 

(accordé le 12 08 2019) 

DP 069 19119O 0119 - M. GAMBAZZI Thomas - 
extension - 13 route de Limonest - (accordé le 18 

09 2019) 

DP 6919119O 0133 - ALLIADE HABITAT - 
clôture - 3,5,7 rue de la Chaux - (accordé le 20 

08 2019) 

PC 069 19118O 0008M2 - SCI BERTHELOT 2004 - 
travaux sur construction existante ; extension et 
garage - 3 rue Pasteur - (accordé le 19 09 2019) 

DP  069 19119O 0049 - M. Durand Jean-Pierre - 
Accès - Route de Limonest - (accordé le 27 08 

2019) 

PC 6919119O 0035 - Groupe REEL - modifications 
bâtiment existant - 69 rue de la Chaux - (accordé 

le 23 09 2019) 

DP 6919119O 0139 - M. Eric BALDACCHINO - 
piscine - 72 route de Saint Romain - (accordé le 

27 08 2019) 

DP 6919119O 0142 - Mme REGNIER Michèle - 
panneaux solaires - 16, le Mirabeau - (accordé le 

24 09 2019) 

PC 069 19119O 0029 - M. GAUME Gregory - 
Extension - 29, route de Limonest - (accordé le 

03 09 2019) 

DP 6919119O 0140 - M. DURIEUX Nicolas - 
façades - 32, route de Lyon  - (accordé le 24 09 

2019) 
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DP 069 19119O 0131 - Me VIRICEL Jacqueline - 
ravalement - 16 rue de la Jardinière  - (accordé 

le 24 09 2019) 
 

DP 069 19119O 0117 - M. HELIES Philippe - 
portail - 76 Bis chemin de l'Indiennerie  - 

(accordé le 26 09 2019) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JUILLET 2019 
 

Arrêté n°161 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 
2122-30, L 2122-32, R 2122-8 et R 2122-10, 

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

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Corinne KINDLÉ, adjointe 
administrative territoriale, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet de 
: 

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

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

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

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

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

- Délivrer et signer les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir et signer les légalisations de 
signatures, 

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

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires 
du cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les 
notifications diverses, à destination de 
la Commune ou du Centre Communal 
d’Action Sociale, 

- Signer la réception du colis des titres 
restaurant. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Corinne KINDLÉ dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Corinne KINDLÉ » 
 
Ou 
 
« L’agent communal, 

Corinne KINDLÉ » 

 
Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 
 
Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Corinne KINDLÉ, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 
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- Monsieur le Procureur de la 
République près du Tribunal de 
Grande Instance de Lyon. 

 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 01/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 02/07/2019 
 

Arrêté n°164 / 2019 

CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 
TEMPORAIRE 

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

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 
abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 
du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n°2014-39 du Conseil 
Municipal en date du 15 avril 2014 autorisant 
le Maire à créer des régies communales en 
application de l’article L 2122-22 al. 7 du code 
général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°2019-44 du Conseil 
Municipal en date du 25 juin 2019 fixant le 
tarif de vente des documents issus du 
désherbage de la bibliothèque municipal ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 1er juillet 2019, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Vente de documents 
désherbés » auprès du service Culture de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cette régie est installée à la 
bibliothèque municipale sise 10 bis rue Jean 

et Catherine Reynier, 69450 SAINT-CYR-AU-
MONT-D’OR. 

Article 3 - La régie fonctionne le samedi 07 
septembre 2019. 

Article 4 - La régie encaisse les produits 
suivants : 

Les produits de la vente à des particuliers de 
documents (livres, revues …) issus du 
désherbage de la bibliothèque municipale. 

Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 
sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu provenant d'un carnet à souches 
P1RZ. 

Article 6 - La date limite de dépôt à la 
Trésorerie des fonds issus des recettes 
désignées à l’article 4 par le régisseur est 
fixée à 15 jours à compter du samedi 07 
septembre 2019.  

Article 7 - L’intervention du mandataire a 
lieu dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8 - Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1000 €.  

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8.  

Article 10 -  Le régisseur verse auprès du 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes. 

Article 11 - Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

Article 12 - Le régisseur ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 13 - Le mandataire suppléant ne 
percevra pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur. 

Article 14 - Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
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Article 15 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 01/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 02/07/2019 
 

Arrêté n°165 / 2019 

NOMINATION D’UN REGISSEUR 

 
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 164/2019 en date du 1er juillet 
2019 instituant une régie de recettes 
temporaire pour la vente de documents issus 
du désherbage de la bibliothèque municipale ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 1er juillet 2019 ; 

 
Arrête 

 
Article 1 - Madame Marie-Pierre CHILLET est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la vente de 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, avec la mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l'acte de création de celle-ci.  

Article 2 - En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Marie-Pierre CHILLET 
est remplacée par un mandataire suppléant, 
Madame Danièle VANDER-HAM. 

Article 3 - Madame Marie-Pierre CHILLET 
n'est pas astreinte à constituer de 
cautionnement. 

Article 4 - Madame Marie-Pierre CHILLET, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 5 - Madame Danièle VANDER-HAM, 
mandataire suppléant, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité.  

Article 6 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont, conformément à 
la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée. 

Article 7 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 8 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus de présenter 
leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents 
de contrôle qualifiés. 

Article 9 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions 
de l’instruction interministérielle n°06-031-A-
B-M du 21 avril 2006. 

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 01/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 03/07/2019 
 

Arrêté n°172 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
TEMPORAIRE 

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

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

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



Recueil des Actes Administratifs 2019-03  40/86 

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 n°457-2011 du 9 novembre 2011 
portant détachement de Madame Sandra 
RAMBLA-MAURY dans l’emploi fonctionnel de 
Directrice Générale des Services, 

Vu l’arrêté municipal n°201-2017 du 02 
octobre 2017 portant délégation de signature 
à Madame Sandra RAMBLA-MAURY, 

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°201/2017 en date 
du 02 octobre 2017, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, et de 
Michel Defosse, 6ème adjoint, du 25 juillet 
au 06 août 2019, Madame Sandra RAMBLA-
MAURY recevra délégation temporaire de 
signature en matière de finances, de budgets, 
de marchés publics, et de gestion du 
patrimoine communal. 
 
Article 2 - A l’occasion de cette délégation, 
Madame Sandra RAMBLA-MAURY, attaché 
territorial titulaire assurant les fonctions de 
Directrice Générale des Services, reçoit 
délégation temporaire pour la signature des 
documents suivants : 

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

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

Article 3. – Tous documents signés par 
Madame Sandra RAMBLA-MAURY dans le 
cadre de cette délégation porteront la 
mention règlementaire suivante :  

« Par délégation, 

Sandra Rambla-Maury » 
 
Ou 
 
« Pour le Maire, 

Sandra Rambla-Maury » 
 

Article 4. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 
 
Article 5. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Sandra RAMBLA-MAURY ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 10/07/2019 
 

Arrêté n°173 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
TEMPORAIRE 

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

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

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

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

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

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

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

 
Arrête 

 
 

Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°125/2016 en date 
du 05 juillet 2016, et en l’absence de Sandra 
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Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, de Yoann Guéneau, Responsable 
des Moyens Généraux, et de Lou Xénard, 
Responsable des Affaires Générales du 12 au 
14 août 2019, Monsieur Olivier Moulin recevra 
délégation temporaire de signature en 
matière d’état civil. 
 

Article 1. – Délégation est donnée 
temporairement à Monsieur Olivier Moulin, 
ingénieur territorial, du 12 au 14 août 2019, 
dans la limite des documents administratifs 
suivants, à l’effet de :  

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

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

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

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

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

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

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

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

- Les copies certifiées conformes à 
l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les 
listes électorales,  

- Les autorisations administratives liées 
aux opérations funéraires de 
fermeture de cercueil, soins de 

conservation, de crémation et toutes 
autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

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

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

« Par délégation, 

Olivier Moulin » 
 
Ou 
 
« Pour le Maire, 

Olivier Moulin » 
 
Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 
 
Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Olivier Moulin, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/07/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 10/07/2019 
 

Arrêté n°174 / 2019 

DELEGATION DE SIGNATURE 
TEMPORAIRE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L 2122-
19, 
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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°65/2017 du 27 mars 
2017 portant délégation de signature à 
Monsieur Nicolas Ferrand, 

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°65/2017 en date 
du 27 mars 2017, et en l’absence de Sandra 
Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, de Yoann Guéneau, Responsable 
des Moyens Généraux, et de Lou Xénard, 
Responsable des Affaires Générales du 12 au 
14 août 2019, Monsieur Nicolas Ferrand 
recevra délégation temporaire de signature 
en matière d’état civil. 
 

Article 1. – Délégation est donnée 
temporairement à Monsieur Nicolas Ferrand, 
du 12 au 14 août 2019, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet 
de:  

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

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

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

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

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

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

de résidence, de vie maritale, de 
célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

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

- Les copies certifiées conformes à 
l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les 
listes électorales,  

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

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

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

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

« Par délégation, 

Nicolas Ferrand » 
 
Ou 
 
« Pour le Maire, 

Nicolas Ferrand ». 
 
Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 
 
Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
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Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Nicolas Ferrand, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/07/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 10/07/2019 
 

Arrêté n°175 / 2019 

DELEGATION DE FONCTION 
TEMPORAIRE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 

Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Monsieur Michel Defosse a été élu 
6ème adjoint, 

Vu l’arrêté municipal n°90/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Monsieur Michel Defosse, 

Considérant qu'en application de l'article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs de ses Adjoints, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°90/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, Anne 
Villard, 1ère adjointe, Philippe Reynaud, 2ème 
adjoint, Véronique Zwick, 3ème adjointe, 
Patrick Guillot, 4ème adjoint, Sabine Chauvin, 
5ème adjointe, du 12 au 14 août 2019, 
Monsieur Michel Defosse sera délégué 
temporairement pour remplir la fonction en 
matière de recensement militaire, 
d’urbanisme, d’habitat et de cadre de vie. 
 

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

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

- Les attestations de recensement militaire ; 

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

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

- Les déclarations d’intention d’aliéner ; 

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

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

- La liste d’attente des autorisations de taxi. 

Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 4. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 

Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Michel Defosse ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/07/2019 

Signé : Le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 10/07/2019 
 

Arrêté n°177 / 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 favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société SARL LOFARO en date du 12 juillet 
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 la Métropole de Lyon en date 
du 17 juillet 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’ouverture fenêtre 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 SARL LOFARO est 
autorisée à intervenir et à mettre en place un 
échafaudage au niveau du n°14 rue Claude 
Fouilloux: 

du 22 au 31 juillet 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur 
la chaussée ne devra pas excéder 0,8 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. 

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 : 

- SARL LOFARO 

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

- Police Municipale. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 17/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 17/07/2019 
 

Arrêté n°178 / 2019 

RETRAIT DE DELEGATION 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 2122-20 ; 

Vu l’arrêté n° 94-2014 en date du 31 mars 
2014 par lequel le Maire a délégué une partie 
de ses fonctions à titre permanent à Monsieur 
Gérard Frappier, conseiller municipal, en 
matière de mobilité, de déplacements, 
d’énergies, d’éclairage et d’intercommunalité ; 
 
Considérant d’une part la perte de 
confiance entre M. Marc GRIVEL, Maire, et M. 
Gérard FRAPPIER, Conseiller délégué et 
d’autre part que M. Gérard FRAPPIER a 
proféré des insultes à l’encontre de la 
fonction de maire, portant ainsi atteinte à la 
bonne marche de l’administration 
communale; 
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Arrête 
 

Article 1 – L’arrêté municipal n°94-2014 en 
date du 31 mars 2014 portant délégation de 
fonctions et de signature à M. Gérard 
Frappier, conseiller municipal, est retiré. M. 
Gérard Frappier n’occupera plus la vice-
présidence de la commission extra-municipale 
Transports Déplacements, Eclairage Public, 
Energie et ne percevra plus d’indemnités de 
fonctions. 
 
Article 2 – Le présent arrêté sera affiché 
dans la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
Ampliation sera transmise à : 

- M. Gérard Frappier. 
- M. le Préfet du Département du 

Rhône.  
 
Article 3 – 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 17/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis au contrôle de légalité et affiché le : 
18/07/2019 
 

Arrêté n°179/ 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 

domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un banc de vente de 
produits de la mer va être mis en Place de la 
République, il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place ; 

Arrête 
 

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

Les 19 et 26 juillet 2019 de 18h à 23h 

Le banc de vente sera installé sur le trottoir à 
hauteur du transport de fond, et en longeant 
la bordure du trottoir, avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons circulant sur le trottoir ou accédant 
par le passage piétons. Une estrade sera 
autorisée sur le retour du transport de fond 
afin que les employés soient à hauteur de 
leur banc mais cette dernière devra être 
enlevée à chaque fin d’activité. 

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

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

Article 3. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés (huitres, 
crustacés…), devra se conformer au 
règlement sanitaire départemental en 
termes d’hygiène. 

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

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

http://www.telerecours.fr/
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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, M. OLIVIERI devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 13.75€ par jour d’occupation devant 
le Crédit Agricole. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 8. – Les véhicules de la société ne 
devront en aucun cas se stationner sur 
l’emplacement de transport de fonds jouxtant 
le stand sous peine d’être verbalisés. 

Article 9. – Tout manquement aux 
obligations mentionnées dans le présent 
arrêté sera immédiatement sanctionné par 
procès-verbal. 

Article 10. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. OLIVIERI - 37 Route de Loyettes - 
38460 ST ROMAIN DE JALIONAS 

- Métropole du Grand Lyon  

Article 11. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 19/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 25/07/2019 
 

Arrêté n°180 / 2019 

Ouverture définitive 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’arrêté municipal n° 113/2019 du 03 mai 
2019 portant sur l’ouverture partielle de 
l’hôtel les Lanternes, 

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, 

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 
08/07/2019, 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture définitive 
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 X 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 
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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 22/07/2019 

Signé : pour le Maire, empêché, l’Adjointe 
Anne Villard 

Affiché le : 30/07/2019 
 

Arrêté n°189 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités Vu le 
Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment ses articles L.2213-6 et L.2224-
18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être 
installée devant le restaurant « La haut sur la 
colline », il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 05 août au 31 décembre 2019 ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur DUBECQ Nicolas, SAS 
DACCORD, est autorisé à installer une 
terrasse ainsi que du matériel (tables, 
chaises, parasols, tonneaux, jardinière) sur 
l’espace public situé devant son commerce du 
05 août au 31 décembre 2019. 

La terrasse aura des dimensions de 3.5 m X 
2.5 m  

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public.  

Article 4. – M. DUBECQ devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 54.68 € conformément à la 
délibération du Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
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peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

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

- M. DUBECQ – SAS DACCORD – 81 
route du Mont Cindre – 69450 ST CYR 
AU MT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 21/08/2019 
 

Arrêté n°197 / 2019 

Régie d’avance 

Modification de l’acte constitutif de la 
régie 

 
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°378/2010 en date du 06 
novembre 2010 créant une régie d’avance, 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 26 juillet 2019 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – A compter du 1er août 2019, 
l’article 4 de l’arrêté constitutif de la régie en 
date du 06 novembre 2010 est modifié 
comme suit : 

La régie paie les dépenses suivantes : 

1- Fournitures de bureau, matériel, revues, 
presse, 

2- Petites fournitures diverses, dépenses 
alimentaires, matériaux,  

3- Abonnements presse, revues à l’unité. 

Article 2 – L’article 5 de l’arrêté susvisé est 
modifié comme suit : «  Les dépenses 
désignées à l’article 4 sont payées selon le 
mode de règlement suivant : espèces. » 

Article 3 – L’article 7 de l’arrêté susvisé est 
annulé et remplacé par les mentions 
suivantes : « Le montant maximum de 
l’avance à consentir au régisseur est fixé à  
500 € en espèces. » 

Article 4 –  Les autres articles de l’arrêté 
susvisé restent inchangés. 

Article 5 – 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. 

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 26/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 28/08/2019 
 

Arrêté n°198 / 2019 

Régie d’avance 

Modification d’un régisseur mandataire 
suppléant 

 
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 ;  



Recueil des Actes Administratifs 2019-03  49/86 

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°378/2010 en date du 06 
novembre 2010 créant une régie d’avance ; 

Vu l’arrêté n°197/2019 en date du 26 août 
2019 portant modification de l’acte constitutif 
de la régie d’avance ; 

Vu l’arrêté n°99/2015 en date du 23 mars 
2015 portant nomination du régisseur titulaire 
et des régisseurs mandataires suppléants de 
la régie d’avance ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 26 juillet 2019 ; 

Considérant qu’il convient de mettre à jour 
la liste des régisseurs mandataires 
suppléants ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Valérie Durand, 
régisseur titulaire de la régie d’avance sera 
remplacée par Monsieur Yoann Guéneau ou 
par Madame Séverine Dessalces, mandataires 
suppléants. 

Article 2 – Madame Sandra Rambla-Maury 
cesse ses fonctions de régisseur mandataire 
suppléant. 

Article 3 –  Madame Valérie Durand n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 4 – Madame Valérie Durand, 
régisseur titulaire, percevra l’indemnité de 
responsabilité au taux maximum prévu par la 
règlementation en vigueur. 

Article 5 – Monsieur Yoann Guéneau et 
Madame Séverine Dessalces, mandataires 
suppléants, percevront une indemnité 
proportionnelle pour la période durant 
laquelle ils assureront effectivement le 
fonctionnement de la régie. 

Article 7 – 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 8 – 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 9 – 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 10 – Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions 
de l’instruction interministérielle n°06-031-A-
B-M du 21 avril 2006. 

Article 11 – 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 26/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 11/09/2019 
 

Arrêté n°199 / 2019 

Régie de recettes « Bibliothèque 

municipale » 

Modification de l’acte constitutif de la 

régie 

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; 
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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 en date du 23 avril 1998 instituant 
une régie de recettes pour la bibliothèque 
municipale de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ; 

Vu l’arrêté en date du 17 février 2005 portant 
avenant n°1 à l’arrêté constitutif susvisé ; 

Vu la délibération n°20189-32 du Conseil 
Municipal en date du 21 mai 2019 approuvant 
l’adhésion de la bibliothèque municipale de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la mise au réseau des 
bibliothèques Ouest Nord (ReBOND) à 
compter du 1er septembre 2019, et arrêtant 
les tarifs d’utilisation par les usagers de ce 
service ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 26 juillet 2019 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – A compter du 1er septembre 
2019, l’article 3 de l’arrêté constitutif de la 
régie en date du 23 avril 1998 est modifié 
comme suit : 

La régie encaisse les produits suivants : 

- 1 : la cotisation pour l’inscription au réseau 
des bibliothèques Ouest Nord ; 

- 2 : les pénalités en cas de perte de carte ; 

- 3 : les pénalités en cas de perte de DVD ou 
dégât. 

Article 2 –  Les autres articles de l’arrêté 
susvisé restent inchangés. 

Article 3 – 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. 

Article 4 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 26/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 28/08/2019 
 

Arrêté n°201 / 2019 

Mise en demeure de faire procéder  
à une Evaluation Comportementale 

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

Vu l’article L.211-14-1 du Code Rural ; 

Vu les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Décret N°2007-1318 du 6 septembre 
2007 ; 

Vu la loi N°2007 -297 du 5 mars 2007 ; 
 
Considérant que le chien de race Jack 
Russel appartenant à Mme CUTTI Kelly se 
trouve régulièrement en état de divagation 
sur le secteur de la Sapeuraille, notamment à 
proximité d’enfants ; 

Considérant  que ce chien a fait preuve 
d’une grande agressivité le mercredi 28 aout 
2019 en attaquant et en mordant le chat de 
Mme GOUTTES Géraldine après être entré 
dans son appartement ; 

Considérant que ce chien semble présenter 
un danger pour la sécurité publique ; 

Considérant la main courante déposée à la 
Gendarmerie de Limonest le Jeudi 29 aout 
2019 ; 
 
Il y a lieu de faire procéder à une mise sous 
surveillance vétérinaire et d’effectuer un 
examen de l’animal par un vétérinaire 
évaluateur aux fins d’obtenir une évaluation 
comportementale de l’animal. 
 

Arrête 
 

Article 1. – Madame CUTTI Kelly, demeurant 
14 chemin de la Sapeuraille à Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or, détentrice d’un chien de race Jack 
RUSSEL régulièrement en état de divagation 
et ayant montré des signes d’agressivité en 
attaquant un chat, est mise en demeure de 
faire réaliser une évaluation comportementale 
à son chien dans un délais de 15 jours à 
réception de cet  arrêté, par un 
vétérinaire comportementaliste habilité par la 
Préfecture et dont la liste figure sur le site de 
l’ordre des vétérinaires : 
(https://www.veterinaire.fr/ → ANNUAIRE → 
LISTE DES VETERINAIRES EVALUATEURS).  

https://www.veterinaire.fr/
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Article 2. – Madame CUTTI Kelly informera 
dans les meilleurs délais Monsieur Le Maire  
de l’identité du vétérinaire qu’elle aura choisi 
et fera connaitre dans un délai de huit jours à 
compter de l’examen du chien, les résultats 
de l’évaluation comportementale  

Article 3. – La totalité des frais d’évaluation 
y compris les éventuels frais supplémentaires 
liés à une évaluation complémentaire seront à 
la charge de Madame CUTTI Kelly. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame CUTTI Kelly, 14 chemin de la 
Sapeuraille, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or ; 

- Gendarmerie de Limonest 

Article 5. – 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 30/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 31/08/2019 
 

Arrêté n°205 / 2019 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
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 la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 13 septembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
d’aménagement de stationnements 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, 
 

Arrête 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée au niveau du chemin de 
la Sapeuraille : 
 

du 23 septembre 2019 au 06 octobre 
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. – Cette voie étant une route 
prioritaire en raison de la présence 
d’une caserne de pompiers, le 
demandeur ne devra en aucun cas la 
barrer et toujours faciliter le passage 
des secours. 

Article 5. – 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 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article 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 16/09/2019 

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

Notifié le : 23/09/2019 
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Arrêté n°207 / 2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 

R.610-5 ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 

l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 

l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 

et révisé en 2005 ;  

Vu la demande formulée par l’entreprise 

COIRO  en date du 13 septembre 2019 ;  

Vu l’autorisation délivrée par la Métropole du 

Grand Lyon ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 

n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 

tarifs d’occupation du domaine public ; 

 
Considérant que des travaux de réfection 
d’un mur d’enceinte doivent être effectués et 
que conteneur ainsi que des matériaux 
doivent être mis en place ; il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer leur implantation sur le 
domaine public ; 

Arrête 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO  est 
autorisée à mettre en place un conteneur 
ainsi que des matériaux au bord de la 
chaussée rue Jean Baptiste PERRET : 
 

Du 20 au 27 septembre 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 périmètre devra être signalé 
et éclairé de jour comme de nuit. 

Article 4. – le conteneur et les matériaux ne 
devront en aucun cas déborder sur la voie de 
circulation. 

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 du conteneur et des matériaux 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) 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 : 

COIRO 
 
Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 19/09/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 23/09/2019 
 

Arrêté n°209 / 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 ; 



Recueil des Actes Administratifs 2019-03  53/86 

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 DURIEUX Nicolas en date du 28 
aout 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 M. ROSSETTI Franck de la 
Métropole de Lyon en date du 20 septembre 
2019 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être effectués, il y a lieu, 
de ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public et la 
circulation selon les dispositions suivantes afin 
de permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
 

Article 1. – Monsieur DURIEUX Nicolas est 
autorisée à à mettre en place un échafaudage 
au niveau du n°32 route de Lyon: 

du 1er octobre au 15 novembre 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur 
la chaussée ne devra pas excéder 1 mètre à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Sa longueur sera de 15 mètres 
maximum 

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. 

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 70€ (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 : 

- Monsieur DURIEUX Nicolas  

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

- Police Municipale  

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 17/10/2019 
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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°162 / 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’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201906920; 

Vu la demande formulée par Mme JAMMET 
Marie Stephanie l’entreprise EIFFAGE 
ENERGIE  en date du 27 juin 2019 ; 
 
Considérant que des travaux d’implantation 
de poteaux  doivent être réalisés, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée et à  
interdire le stationnement au niveau du  46 
rue du Ferroux:  
 

du 1er au 12 juillet 2019 (3 jours de 
travaux) 

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 
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contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/07/2019 
 

Arrêté n°163 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

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

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201906128; 
Vu la demande formulée par Catherine 
VINCENT de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE  
en date du 28 juin 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°27 route 
de Limonest :  

Du 8 au 12 juillet 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 signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier.  

Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/07/2019 
 

Arrêté n°166 / 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 l’entreprise 
ISOFIBRES en date du 01er juillet 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement de fibres optiques doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ISOFIBRES sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de St 
Romain suivant l’avancement des travaux : 

du 08 au 18 juillet 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par feux de 
signalisation. 

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 : 

- ISOFIBRES 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/07/2019 
 

Arrêté n°167 / 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 Vu le 
Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), 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 
SOLUTIONS 30 en date du 25 juin 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement de fibre optique doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOLUTIONS 30 sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°14 rue Reynier : 

Le 11 juillet 2019. 

 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par feux de 
signalisation. 

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. 
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Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SOLUTIONS 30 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/07/2019 
 

Arrêté n°168 / 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-7 mai 2019 ; 

Vu la demande de l’entreprise PETAVIT en 

date du 01er juillet 2019 

LYVIA N°201908624 ; 

 
Considérant que des travaux pour le compte 
d’Eau du Grand Lyon doivent être réalisés, il y 
a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise PETAVIT sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°3 rue 
Gayet : 

du 08 au 19 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 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 
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verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 
08/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/07/2019 
 

Arrêté n°169 / 2019 

ROUTE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise BATI 
MAINTENANCE en date du 03 juillet 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 : 

Le 11 juillet 2019 de 07h à 13h 

Article 2. – L’entreprise BATI MAINTENANCE 
sera également autorisée à interdire la 
circulation face au numéro 26 chemin du 
Couter, sous réserve de mettre en place la 
signalisation réglementaire (notamment des 
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panneaux de RUE BARREE assez loin en 
amont et en aval pour que les automobilistes 
empruntent un autre chemin) : 

Le 11 juillet 2019, de 07h à 13h 

Article 3. –les véhicules de livraison de 
béton d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes 
seront exceptionnellement autorisés à circuler 
sur le chemin. 

Article 4. – 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 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – 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 
08/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/07/2019 
 

Arrêté n°170 / 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 de l’association « CLASSE EN 
9 » en date du 02 juillet 2019 
 
Considérant qu’une manifestation doit se 
dérouler pour la fête nationale du 14 juillet, 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 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules 
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seront interdits place du marché sur la 
place de la République : 

du 14 juillet 2019 à 15h au 15 juillet 

2019 à 03h. 

Article 2. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 

Article 3. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et contrôlée par cette dernière. 

Article 4. - Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée.  

Article 5. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Classe en 9 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  

 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/07/2019 
 

Arrêté n°171 / 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 manifestation doit se 
dérouler pour la fête nationale du 14 juillet et 
qu’un feu d’artifices va être mis en place, 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 
 
Article 1. – la circulation de tous les 
véhicules ainsi que des piétons sera 
interdite place Chanoine Chatard : 
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Du 14 juillet 2019 à 07h au 15 juillet 
2019 à 04h 

Article 2. – le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit place Chanoine 
Chatard et rue du Lieutenant Gérard : 

Du 14 juillet 2019 à 07h au 15 juillet 
2019 à 04h  

Article 3. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 

Article 4. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et contrôlée par cette dernière. 

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 accordée.  

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- MAIRIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/07/2019 
 

Arrêté n°181 / 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 
THERMI CHAPE  en date du 17 juillet 2019 ; 
 
Considérant qu’une livraison de béton avec 
coulage doit être réalisée rue Pierre Dupont, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation dans cette rue ainsi que le 
stationnement rue Gabriel Péri afin de faciliter 
le passage des camions et permettre le 
déroulement des travaux, 



Recueil des Actes Administratifs 2019-03  64/86 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise THERMI CHAPE  
sera autorisée à  interdire la circulation rue 
Pierre Dupont entre le n°1 et le n°14 : 

Le 01er août 2019 de 07h à 12h. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation : 

Avenue Gambetta, rue du cimetière et 
inversement. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au n°23 rue 
Gabriel Péri : 

Le 01 er août 2019 de 07h à 12h 

 Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

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

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
OBLIGATOIREMENT le passage des 
véhicules de secours ainsi que des camions 
de collecte des ordures ménagères. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- THERMI CHAPE 
- 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 
23/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/07/2019 
 

Arrêté n°183 / 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 
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les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ISOFIBRES en date du 19 juillet 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement de fibres optiques doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ISOFIBRES sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de St 
Romain suivant l’avancement des travaux : 

du 29 juillet 2019 au 07 août 2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par feux de 
signalisation. 

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 : 

- ISOFIBRES 
- 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 
23/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/07/2019 
 

Arrêté n°185 / 2019 

ROUTE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ACROBART  en date du 31 juillet 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de reprise en 
maçonnerie d’éléments purgés 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 quatre emplacements face à la 
boulangerie : 

le 04 septembre 2019  

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 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/08/2019 
 

Arrêté n°186 / 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 la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 02 août 2019 ; 
Lyvia n° 201910197 
 
Considérant que des travaux de 
branchement gaz doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°95 chemin de l’indiennerie : 

du 26 août 2019 au 06 septembre 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par feux de 
signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO TP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/08/2019 
 

Arrêté n°188 / 2019 

MISE EN SENS UNIQUE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ETTP en date du 26 juillet 2019 ; 
LYVIA N°201910095 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement gaz doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ETTP sera autorisée 
à mettre en sens unique et rétrécir la 
chaussée le chemin de l’indiennerie sur la 
partie comprise entre la route du Mont Thou 
et la rue Ampère :  
 

Du 04 au 19 septembre 2019 

Article 2. – Les véhicules pourront circuler 
dans le sens route du Mont Thou /rue 
Ampère. Les véhicules circulant dans le sens 
inverse, seront déviés par la rue Ampère. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ETTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 06/08/2019 
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Arrêté n°192 / 2019 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201911573 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 8 aout 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d’eau doivent être réalisés rue 
du lavoir, 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°7 rue du 
lavoir : 
 

du 9 au 20 septembre 2019 (1 a 2 

jours de travaux) 

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. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/08/2019 
 

Arrêté n°193 / 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 l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE TELECOM en date du 9 
aout 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de décroutage 
et de rehausse doivent être réalisés rue 
ampère, 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 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement sur 5 emplacements et à 
rétrécir la chaussée au niveau du 14 rue 
Ampère: 
 

Du 9 au 20 septembre 2019 (1 jour 

de travaux) 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat manuel ou par 
pose de panneaux de signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 emplacements au 
droit du chantier. Tout véhicule en infraction 
sera verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 



Recueil des Actes Administratifs 2019-03  71/86 

d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/08/2019 
 

Arrêté n°194 / 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 l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201904676 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CONSTRUCTEL en date du 12 aout 2019 ; 
 

Considérant que des travaux de suppression 
de branchements GRDF doivent être réalisés 
chemin de Champlong, 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 CONSTRUCTEL sera 
autorisée à interdire le stationnement, à 
rétrécir la chaussée et à limiter la vitesse  au 
niveau du n°53 chemin de Champlong : 

Du 26 aout au 11 septembre 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 alternant manuel ou par 
pose de panneaux de signalisation (sens 
prioritaires). 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La vitesse sera limitée à 30 km/h 
sur la zone de travaux 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit-chaussée rétrécie-30 km/h) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CONSTRUCTEL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/08/2019 
 

Arrêté n°195/ 2019 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 14 aout 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
de revêtement de chaussée et de trottoir 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
place Chanoine Chatard afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement Place Chanoine Chatard : 

du 19 au 29 aout 2019 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
prévenir les 4 riverains de la Place afin que 
ces derniers puissent prendre leurs 
dispositions.  

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

Article 5. – Le pétitionnaire devra placer les 
conteneurs poubelle de façon à ce que ces 
derniers puissent être collectés. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment à l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 
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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 
16/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/08/2019 
 

Arrêté n°202/ 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 

pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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 ; 
 
Considérant qu’une cérémonie de pose de la 
première pierre du chantier de construction 
de la bibliothèque doit se dérouler, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre son 
déroulement en toute sécurité 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La commune de St Cyr Au Mont 
D’Or sera autorisée à interdire la circulation et 
le stationnement rue des écoles:  

Le 7 septembre 2019 de 17h00 à 
21h30 

Article 2. – Les véhicules en infraction seront 
verbalisés et susceptibles d’être enlevés par 
les services de la fourrière 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 4. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mairie de St Cyr Au Mont D’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
31/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 11/09/2019 
 

Arrêté n°203 / 2019 

CIRCULATION RETRECIE, 
STATIONNEMENT INTERDIT ET VITESSE 

LIMITEE 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 4 septembre 2019 ; 
Lyvia n° 201700253 
 
Considérant que des travaux de  
remplacement de plateau bus et changement 
de couvertines doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation, 
le stationnement et la vitesse  afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée entre le 41 et 
le 58 chemin de Champlong : 

du 16 septembre au 16 octobre 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par pose de 
panneaux de signalisation (sens prioritaires).  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier des 2 côtés de la rue. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
10/09/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 11/09/2019 
 

Arrêté n°204/ 2019 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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 de l’entreprise EUROVIA en 
date du 11 septembre 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de reprise de 
chaussée en enrobés doivent être effectués, il 
y a lieu de ce fait de réglementer la 
circulation et le stationnement des véhicules 
afin de permettre leurs déroulements en 
toute sécurité : 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits chemin 
du Grimpillon du Monteiller : 

du 23 au 27 septembre 2019 de 07h 
à 17h. 

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 enlevé par les services de la 
fourrière. 

Article 3. – Les riverains pourront emprunter 
la rue d’un côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 4. – Le demandeur devra permettre 
obligatoirement le passage des véhicules de 
secours et de sécurité. 

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 
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collecte du Grand Lyon 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 6. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. - 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 8. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  

Article Dernier 

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

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

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
 
A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
17/09/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/09/2019 
 

Arrêté n°208 / 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 l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 25 juin 2019 ; 
 
Considérant que des travaux de démolition 
d’un mur doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°12 rue Reynier : 

Du 25 septembre 2019 au 04 octobre 
2019. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place d’un alternat par feux de 
signalisation. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 
23/09/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 23/09/2019 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°176 / 2019 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société SAS PUPIER en date du 10 juillet 
2019 ; 

Considérant que des travaux au magasin 
« petit casino » vont être effectués et que des 
véhicules de chantier vont devoir se 
stationner, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement de ces véhicules de chantier ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres face au 
n°23 rue Gabriel Péri et face au n°9 avenue 
Gambetta (à partir de l’emplacement 
livraison) : 

du 15 juillet 2019 au 09 août 2019. 

Article 2. – L’entreprise PUPIER ainsi que 
toutes les entreprises intervenant au « petit 
casino » seront autorisées à stationner sur ce 
périmètre. 

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. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- LENY 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 15/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 17/07/2019 
 

Arrêté n°182 / 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 l’entreprise 
DURON CONSTRUCTEUR en date du 17 juillet 
2019 ; 

Considérant que des livraisons d’acier 
doivent avoir lieu pour le chantier de la 
bibliothèque, il est nécessaire de réglementer 
le stationnement, afin de permettre leur 
déroulement en toute sécurité ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur l’ensemble du 
parking Touchagues : 

Le 25 juillet 2019 de 07h00 à 10h00. 

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 ; 

- DURON CONSTRUCTEUR  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 

Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/07/2019 
 

Arrêté n°184/ 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 ACR 
INTERNATIONAL MOBILITY en date du 26 
juillet 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 
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Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au 
niveau des emplacements face au n°61 route 
de Lyon : 

Le 16 août 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 ; 

- ACR INTERNATIONAL MOBILITY.  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 29/07/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 30/07/2019 
 

Arrêté n°187 / 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 ART MOVAL en date du 29 
juillet 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°9 rue Gabriel Péri : 

Du 18 septembre 2019 à 07h00 au 
19 septembre 2019 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 ; 

- ART MOVAL.  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
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Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 06/08/209 
 

Arrêté n°190 / 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 cérémonie 
d’inauguration doit se dérouler et qu’un 
nombre important de personnes seront 
présentes, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement sur le parking 
du bois et pins ainsi que sur celui du mont 
Thou, 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking du bois 
et pins ainsi que sur celui du mont Thou: 

Le 28 septembre 2019 de 10h à 12h 

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 12/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 13/08/2019 
 

Arrêté n°191 / 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 ; 
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Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
déménagements JULLIARD en date du 7 aout 
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 entre le 1 et le 2 place 
Lassale : 

Le 19 septembre 2019 de 07h00 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. 

Ils devra intervenir avec un véhicule adapté à 
la configuration de la rue afin de ne pas 
gêner la libre circulation des véhicules et des 
piétons  

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 Julliard  
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 12/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 13/08/2019 
 

Arrêté n°196 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise LES 
DEMENAGEURS BRETONS en date du 5 aout 
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 2 emplacements  
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au niveau face au 7F chemin de la 
Sapeuraille : 

Le 29 aout 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 ; 

- 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 21/08/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 28/08/2019 
 

Arrêté n°206 / 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 
d’inauguration doit se dérouler et qu’un 
nombre important de personnes seront 
présentes, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement sur le parking 
du bois et pins, 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking du bois 
et pins : 

le 28 septembre 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 
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 17/09/2019 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/09/2019 
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