
 

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 04 mai 2021  1/14 
   

 

               Procès-Verbal du Conseil Municipal 
 

Séance du 04 mai 2021 
 
 
Le quatre mai deux mille vingt-et-un, le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-

d’Or, dûment convoqué, s’est assemblé salle de la Source à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Patrick Guillot, en session ordinaire. 
 

Date de convocation du conseil municipal : le 28 avril 2021. 
 
Étaient présents : Patrick Guillot, Emmanuelle Foulon, Cyrille Bouvat, Sabine Chauvin, Philippe 

Guignard, Véronique Zwick, Sylvie Maurice, Philippe del Vecchio, Marc Grivel, Christian Laurière, 
Elisabeth Rivard, Marc Bigot, Isabelle Druet, Jacques Guinchard, Valérie Grognier, Irène Biseau, 
Corinne Brun, Nathalie Marrocco, Daniel Exbrayat, Xavier Larrat, Magali Philit, Christine Talieu, Jérôme 

Cochet, Xavier Lateltin, Jacqueline Mantelin-Ruiz, Vincent Chadier. 

Étaient représentés : Michel Guinard (représenté par Emmanuelle Foulon), Monique Laugier 
(représentée par Elisabeth Rivard), Gilles Catheland (représenté par Véronique Zwick) 

 
A été désignée secrétaire de séance Mme Sylvie Maurice. 
 

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

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 30 mars 2021 

M. le Maire propose d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 30 mars 2021 après donné 
lecture des modifications apportées : 

- page 6 : dans les propos de M LARRAT, il convient de remplacer « une réflexion énergique » 
pour « une réflexion énergétique » 
 

- page 19 : il convient de remplacer M Philippe Cochet par M Jérôme Cochet.  

 
- Mme PHILIT demande que son intervention lors des échanges de fin de séance suite à sa 

question écrite (page 20) soit retranscrite comme suit : 

 
Mme Magali PHILIT, e-mail envoyé dimanche 28 mars à 22h, souhaite échanger autour du 
sondage qui a eu lieu sur les rythmes scolaires. 

 
En effet, Mme Magali PHILIT a été contactée par trois parents d’élèves de l’école maternelle 
et élémentaire sur la manière dont le questionnaire adressé aux parents a été présenté en 

précisant que ce n’est pas tant sur le fond du questionnaire que sur la forme. 
 
Elle indique qu’une réunion du copil avait eu lieu un lundi soir début mars, et le vendredi de 

la même semaine un sondage avait été envoyé aux familles. Par ailleurs, la question de la 
consultation sur le rythme scolaire a été ajoutée à l’ordre du jour le lundi de la réunion, ne 
laissant pas le temps aux partisans des 4 jours de préparer un argumentaire. Elle précise 

que cette démarche n’avait aucun caractère obligatoire mais si le choix était fait de le 
réaliser il se devait d’être équitable et moins précipité : en plus de rendre l’argumentation 
impossible, le compte rendu des activités du périscolaire joint au sondage, manifestait un 

parti pris pour les 4,5 jours. Enfin, elle pense qu'il était indélicat de stigmatiser des 
personnes sans accès internet, en leur remettant un vote sur papier. 
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Mme Mantelin-Ruiz demande que les retranscriptions faites dans le procès-verbal soient plus 
développées.  

Ces modifications intégrées, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la 

séance du Conseil Municipal du 30 mars 2021 

 
Compte rendu des décisions prises par M. le Maire 

Un 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 30 mars 2021 est présenté. 

 
 

Délibération n°2021-25  – Rythmes scolaires 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance et à l’Éducation, rappelle à l’assemblée qu’en 2014 la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait entériné la structuration de la semaine de 4 jours et demi 
d’apprentissage pour les enfants des écoles primaires publiques. 

Depuis la parution du Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les communes ont la 
possibilité de revenir à la semaine de 4 jours d’apprentissage. 

Dans le cadre du renouvellement du Projet Educatif Territorial (PEDT) la commune a souhaité 
interroger les usagers des écoles ainsi que le corps enseignant des écoles de CHAMPLONG et du 
BOURG, sur le maintien ou non du rythme de la semaine d’école à 4 jours et demi. 

Madame Chauvin indique qu’un sondage a été envoyé à l’ensemble des familles le 5 mars 2021 afin 
qu’elles se prononcent pour le rythme de la semaine d’école pour la rentrée de septembre 2021. Le 
résultat a été le suivant :  

- Pour la semaine de 4,5 jours : 69.57% 
- Pour la semaine de 4 jours : 30.43% 

En parallèle les conseils d’écoles se sont réunis de manière extraordinaire le 29 mars 2021 afin 
d’émettre un avis sur les rythmes scolaires pour la rentrée prochaine. Les résultats ont été les 
suivants :  

- École du Bourg : 40% pour 4.5 jours et 60% pour 4 jours. 
- École de Champlong : 60% pour 4.5 jours, 35% pour 4 jours et 5% ne se prononce pas. 

Madame Sabine Chauvin indique que ces résultats et les détails de la concertation ont été présentés 

en bureau municipal du 6 avril 2021 et en commission Petite enfance, Enfance, Jeunesse, Ecoles du 
8 avril 2021. 

A partir de ces éléments Madame Chauvin propose de maintenir le rythme de la semaine d’école à 

4,5 jours pour les trois prochaines années scolaires (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) 

 

Mme Sabine CHAUVIN présente la démarche mise en place dans le cadre du PEDT et le résultat du 

sondage réalisé. 
 
Votes par élèves 4 jours 4 jours ½  

Google Forms 72 157 
Papiers  7 
Total 72 164 

Pourcentages 30.50% 69.50% 
dont  
Maternelle 33 67 

 
Elémentaire 39 97 
 28.88% 71.12% 

Mme Irène BISEAU souhaite savoir s’il y a eu une progression de l’accueil des enfants sur les 4.5 jours 
depuis 2014. Mme Sabine CHAUVIN indique qu’elle a effectivement constaté une progression de la 
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participation des enfants aux TAP. Par ailleurs, Mme Emmanuelle FOULON rappelle qu’en 2014 la mise 
en œuvre des 4.5 jours était obligatoire. 
 

Mme Magali PHILIT demande une précision sur le résultat présenté, un vote par enfant ou par famille. 
Mme Sabine CHAUVIN confirme qu’effectivement que le vote était un vote par enfant. Cependant, 
elle explique que les parents d’élèves ont demandé le résultat par famille qui était quasi identique. 

 
Mme Magali PHILIT informe l’assemblée que comme exprimé lors de la dernière séance, les 
représentants de la liste Saint-Cyr Avant tout sont contre la forme du sondage et que par respect du 

vote des familles, ils s’abstiendront. 

 

Vu le résultat du sondage auprès des usagers 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin entendue et après en avoir délibéré à la majorité, avec 
24 voix pour et 5 abstentions (Mmes Philit et Talieu, MM Larrat, Cochet et Chadier) 
 

Autorise Monsieur le Maire à signer le courrier de maintien des rythmes scolaires à 4,5 pour les 
écoles publiques de la commune, adressé à l’attention du Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale.  

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mai 2021  
 
 

Délibération n°2021-26 – Modification n°3 du Plan Local de l’Urbanisme et de 
l’Habitat métropolitain : demandes de modification portées par la Commune 

 

Arrivée à 18h05 de M Cyrille Bouvat et à 18h25 de Mme Isabelle Druet 
 

 
Mme Emmanuelle Foulon, Adjointe au Maire, explique à l’assemblée que le Plan Local de l’Urbanisme 
et de l’Habitat métropolitain (PLU-H) a été approuvé le 13 mai 2019. La commune a récemment 

échangé avec les services métropolitains en vue de recenser les besoins d’évolution de celui-ci dans 
le cadre de la modification n°3 qui est en cours d’élaboration. 
 

Dans le cadre de cette procédure de modification du PLU-H et après avoir échangé avec les services 
de la Métropole de Lyon, Mme Emmanuelle Foulon propose de demander à la Métropole d’étudier 
plusieurs demandes de modification dans le but, d’une part de répondre à des demandes d’habitants 

de la commune, d’autre part pour procéder à des ajustements techniques après la réalisation de 
certains projets et enfin pour améliorer certains dispositifs ou zonages existants. Cette réflexion 
constitue un premier retour d’expérience après presque deux ans d’opposabilité du nouveau PLU-H. 

Certaines de ses dispositions, désormais éprouvées, nécessitent en effet parfois quelques corrections 
pour davantage encadrer le développement urbain futur de la Commune. 
 

Ces demandes de modifications du PLU-H métropolitain que la Commune souhaite formuler à la 
Métropole sont les suivantes :  
 
1. Rectifier le zonage 29 route de Collonges, pour le mettre en cohérence une fois l’opération 

immobilière la Cerisaie réalisée. En effet, le pavillon individuel situé au Nord du terrain étant 
préservé, il est logique de zoner le fond de cette parcelle de URm2b à URi2c, 

 

2. Adapter le zonage et ses différentes prescriptions dans le secteur de l’Indiennerie, pour éviter la 
densification du secteur qui est au contact de zones naturelles et est mal desservi par les 
transports en commun, en privilégiant la réalisation de volumétrie de Type R+1 plutôt que R+2. 

Il s’agirait par exemple de passer de URm2b à URm2d et d’utiliser tout autre outil dont la 
Métropole justifierait de la pertinence, 
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3. Questionner l’opportunité de placer une polarité commerciale sur l’entrée du bourg, pour 
permettre aux commerces actuels d’évoluer, en étudiant la pertinence d’inscrire une polarité 
commerciale permettant de développer 300 m² par unité commerciale, 

 
4. Adapter le Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limités (STECAL) du parc de la Chaux pour 

anticiper, le cas échéant, la possibilité d’inclure la réalisation d’une micro-crèche ou d’un espace 

de coworking dans un nouveau programme immobilier dans l’hypothèse où le projet actuel 
prendrait du retard, 

 

5. Adapter le Secteur de Mixité Sociale (SMS) de la Commune pour rendre obligatoire la réalisation 
de logement social dans toutes les réhabilitations même celles qui sont classées Eléments Bâtis 
à Préserver pour garantir la réalisation de logements sociaux dans tous les projets de 

réhabilitation. Les dispositions s’appliquant de la manière suivante pour toute réhabilitation : 
exigibilité quand plus de 5 logements créés : 25 % minimum de logements locatifs sociaux (de 
type PLUS, PLAI ou PLS), 

 
6. Pérenniser la protection des boisements de la Baticolière pour qu’une fois le programme 

immobilier en cours de construction terminé, les espaces boisés du parc qui ne sont pas encore 

protégés (Nord du Parc, autour des polygones d’implantation) bénéficient de la même protection 
que ceux du reste du site. Il est attendu de la Métropole une analyse du site permettant de 
déterminer les protections les plus adaptées (Espaces Boisés Classés et/ou Espaces Végétalisés 
à Valoriser), 

 
7. Procéder au classement comme Espace Boisé Classé Ponctuel, à la demande de son propriétaire, 

d’un cèdre remarquable situé 17 rue du Ferroux sur un terrain cadastré Section AB – Parcelle 

400, 
 

8. Encadrer strictement l’évolution du terrain Clayette (parcelles AO 669 et 632) en permettant la 

réalisation d’une poche de stationnement sur une partie de la seule parcelle AO 669. Pour ce 
faire, il est proposé d’étudier les outils réglementaires permettant ce projet et notamment 
l’inscription d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL),  

 
9. Anticiper les fortes hausses de trafic attendues au Carrefour des Ormes convergeant depuis le 

centre Bourg et la route de Saint-Romain en étudiant l’opportunité et la faisabilité d’aménager 

cette intersection. Cette adaptation du secteur pouvant nécessiter l’inscription d’emplacements 
réservés pour élargir la voirie le cas échéant, 
 

10. Créer un Emplacement Réservé aux équipements publics au bénéfice de la Commune pour 
anticiper l’extension du groupe scolaire de Champlong sur les parcelles AK 208 et AK 584, situées 
4 chemin de Champlong (angle rue de Serpoly-chemin de Champlong, en contiguïté du restaurant 

scolaire communal), 
 
11. Etudier la pertinence de modifier la hauteur graphique de façade maximale inscrite dans le zonage 

UCe4a du centre-bourg : la ramener à 7 mètres au lieu de 10 mètres permettrait de mieux 
contrôler l’évolution urbaine de ce secteur. 

 

Mme Jacqueline RUIZ-MANTELIN souhaite des renseignements complémentaires sur plusieurs points : 
la localisation du pôle commercial et si de nouveaux commerces seront implantés, les contraintes pour 
la commune et les propriétaires de protéger des arbres remarquables. 

Mme Emmanuelle FOULON précise que le secteur du pôle commercial s’étend le long de la route de 
Lyon en dessous de la pharmacie jusqu’au niveau de la caserne de pompiers. Elle explique que la 
demande de polarité commerciale permet l’extension d’une activité existante jusqu’à 300m². 

Concernant la protection de certains arbres, et après un échange sur l’intérêt de protéger les sujets 
remarquables, Mme Emmanuelle FOULON explique que c’est à la demande des propriétaires que ces 
protections sont sollicitées et qu’elles ne présentent pas de contraintes pour la collectivité. Par ailleurs, 

elle informe l’assemblée qu’un groupe de travail sera mis en place pour identifier et recenser les arbres 
remarquables de la commune afin de les protéger. Cependant elle attire l’attention sur le fait que 
l’exercice de protection n’est pas simple que tout cela est une question d’équilibre.  
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Mme Jacqueline RUIZ-MANTELIN demande si des critères ont été arrêtés pour le choix des sujets 
remarquables. Mme Emmanuelle FOULON précise que la démarche de recensement n’a pas débuté 

que c’est une étude qu’il conviendra de conduire en collaboration avec la Métropole.  
Mme Jacqueline RUIZ-MANTELIN demande s’il existe également un emplacement réservé aux abords 
de l’école du Bourg. Mme Emmanuelle FOULON confirme l’existence d’un emplacement réservé aux 

abords de l’école du Bourg. 
M Xavier LARRAT précise que les points demandés dans le cadre de la modification numéro 3 
constituent un progrès mais il pense que la collectivité doit aller plus loin y compris sur l’intégration 

des logements sociaux. Il indique qu’il faut renforcer les actions afin d’éviter l’artificialisation des sols. 
Il regrette cette artificialisation des sols où les nombreux jardins sont bétonisés pour accueillir de 
nouvelles constructions. De plus, il souligne que l’artificialisation des sols dans le Rhône s’accompagne 

d’une diminution des nappes car les eaux pluviales continuent à être envoyées dans le réseau d’eau 
pluviale ou les égouts au lieu d’être infiltrées naturellement par la terre. 
Enfin, il tient à préciser qu’il souhaite que les espaces verts à valoriser soient respectés, éviter la 
disparition de certains végétaux et les coupes d’espaces verts afin de conserver la physionomie globale 

de l’espace naturel. Cet aspect lui semble insuffisamment traité. 
Mme Emmanuelle FOULON déclare qu’il aurait été bien que ces points énoncés soient abordés en 
commission générale. Elle tient à souligner le travail réalisé sur la protection des espaces verts sur la 

commune à différents niveaux, l’augmentation de la superficie des espaces verts en est la traduction. 
Elle ne partage pas l’analyse et explique qu’elle attache une attention toute particulière aux espaces 
verts. Cependant, elle note que les valeurs défendues de M Xavier LARRAT sont les mêmes que celle 

de l’équipe municipale. Concernant la récupération des eaux pluviales, Mme Emmanuelle FOULON 
tient à préciser qu’aujourd’hui les eaux pluviales doivent être récupérées à la parcelle. Par ailleurs, 
elle tient à rappeler que l’urbanisme est une question d’équilibre qui ne doit pas nier les droits à 

construire des propriétaires. 
M Xavier LARRAT informe l’assemblée que le Vice-Président est un ancien forestier qui sera sensibilisé 
à l’approche sur les arbres remarquables. 

Mme Irène BISEAU trouve l’institution d’un groupe de travail sur les arbres remarquables intéressante 
et propose d’inciter les propriétaires à se prononcer. En effet, l’abattage d’arbres peut être un sujet 
émotionnel c’est pourquoi il convient de communiquer. 

Mme Sylvie MAURICE expose à l’assemblée qu’il est prévu de communiquer à la rentrée de septembre 
sur l’urbanisme mais également sur la démarche de protection des espaces et arbres remarquables. 
M Marc GRIVEL souhaite apporter 2 précisions. Tout d’abord, concernant la Baticolière c’est un 

domaine qui part d’un dessin d’un parc paysager de 5.5 ha qui a été respecté dans le cadre du projet, 
c’est pourquoi les espaces remarquables ont été conservés. Par ailleurs, il indique que les arbres 
remarquables sont souvent considérés comme tels par les voisins et pas forcément par les 

propriétaires. Il faudra au préalable définir ce que tout le monde trouve remarquable. 
M Xavier LARRAT souhaite connaitre le nombre de stationnement dans le cadre de l’aménagement du 
terrain clayette et la superficie de l’emplacement réservé. 

Mme Emmanuelle FOULON indique que l’aménagement du terrain clayette comptera 25 places de 
stationnement. Quant à la superficie de l’emplacement réservé, il est de 3 050 m².  
Mme Valérie GROGNIER indique que certains terrains sont achetés pour leur vue qu’en est il lorsque 
les arbres poussent ? Mme Emmanuelle FOULON explique que c’est du droit privé qui relève du code 

civil. Par ailleurs elle indique qu’un sujet remarquable peut et doit être entretenu. 
M le Maire tient à apporter quelques explications complémentaires concernant les arbres 
remarquables. En effet, l’abattage de sujets remarquables fait l’objet d’une étude sanitaire préalable 

qui prescrit l’intervention pouvant aller jusqu’à l’abattage du sujet. Par ailleurs, il souligne le fait que 
la gouvernance métropolitaine sera attentive à cette démarche. 

 
Vu le PLU-H de la Métropole de Lyon, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie en date du 14 janvier 2021 
et du 11 mars 2021, 
 

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle Foulon entendue et après en avoir délibéré à la majorité, avec 
24 voix pour et 5 abstentions (Mmes Philit et Talieu, MM Larrat, Cochet et Chadier),  
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Donne un avis favorable aux demandes de modification du PLU-H ci-dessus exposées, à présenter 
à la Métropole de Lyon dans le cadre de la modification n°3. 
 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mai 2021  
 
 

Délibération n°2021-27 – Concertation préalable de la population en amont du 

dépôt de certaines autorisations des droits des sols 
 

Mme Emmanuelle Foulon, Adjointe au Maire, explique à l’assemblée que la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR a créé la possibilité de 
soumettre certains projets de travaux à une procédure de concertation préalable au dépôt de la 
demande de permis de construire (disposition codifiée dans l’article L.300-2 du code de l'urbanisme). 

Cette mesure a pour objet de prévenir les risques de contentieux relatifs à la délivrance de permis en 
permettant au public de formuler, en amont, ses observations ou ses propositions sur le projet de 
construction et donc à en renforcer son acceptabilité. 

La concertation est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis. Le maître d'ouvrage 
doit transmettre au Maire un dossier de présentation du projet comportant, a minima, une description 
des éléments suivants : 

- La localisation du projet, dans l'environnement et sur le terrain concerné, 
- Sa destination, 
- Les caractéristiques des constructions envisagées, comprenant un avant-projet architectural 

(APD), 
- La desserte du projet par les équipements publics, 
- L’aménagement de ses abords. 

Ce dossier est mis à disposition du public dans les conditions définies par arrêté du Maire. A la fin de 
la mise à disposition, et après transmission par le Maire du bilan de la concertation, le maître d'ouvrage 
est tenu d'expliquer par écrit comment il a pris en compte ou non les observations et propositions 
soumises par les administrés. 

Au moment de l'instruction de la demande de permis de construire ou d’aménager, le bilan de la 
concertation est joint au dossier et le délai d'instruction du permis en question est majoré de 1 mois. 
Afin que la procédure de concertation ne soit pas teintée d'arbitraire, le conseil municipal a la 
possibilité de déterminer parmi les projets de travaux ou d'aménagements, ceux qui, compte tenu de 
leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du 
lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. 

Considérant la morphologie du tissu urbain de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, tout projet de 
construction de logements collectifs dès lors qu'il prévoit la construction de plus de 400 m2 de surface 
de plancher ou de réalisation d’un lotissement dès lors qu’ils prévoit la réalisation de 4 lots ou plus et 
portant sur des fonciers de plus de 3500 m² a un impact significatif tant en termes d'insertion, de 
desserte ou encore de préservation des espaces boisés ou végétalisés qui contribuent à l'identité du 
territoire communal. 

Il est ainsi proposé de soumettre à la concertation préalable au dépôt des permis de construire et 
d’aménager tous les projets de construction ou d'aménagement dès lors qu'ils prévoient la 
construction de logements collectifs plus de 400 m² de surface de plancher ainsi que les projets de 
lotissement dès lors qu’ils prévoient la réalisation de 4 lots ou plus et portant sur des fonciers de plus 
de 3500 m². 

En dehors de ce qui exposé ci-avant, soumis à concertation préalable : sur l'ensemble du territoire 
communal et à la demande du Maire et/ou de la première adjointe en charge de l'urbanisme, tout 
projet de construction au regard notamment de sa nature, de son importance, de sa localisation et/ou 
de son impact sur l'environnement, et pour toute autre raison estimée nécessaire, devra faire l'objet 
d'une réunion publique d'information avant le dépôt de l’autorisation des droits des sols, pour ainsi 
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offrir un temps d'échanges. Cette réunion publique d'information sera animée par le porteur de projet 
accompagné de son architecte. 

Il est proposé d’approuver la mise en place de la concertation préalable au dépôt des permis de 
construire et d’aménager pour les projets de construction ou d'aménagement dès lors qu'ils prévoient 
la construction de logements collectifs plus de 400 m² de surface de plancher ainsi que les projets de 
lotissement dès lors qu’ils prévoient la réalisation de 4 lots ou plus et portant sur des fonciers de plus 
de 3500 m² et de valider l’organisation de réunion publique d'information préalable au dépôt des 
permis de construire ou d’aménager le cas échéant pour les projets non soumis à concertation 
préalable mais présentant des caractéristiques propres à impacter significativement le cadre de vie 
communal. 

 

Mme Jacqueline RUIZ MANTELIN et M Xavier LATELTIN demandent un ajournement de l’avant-dernier 

paragraphe. Mme Jacqueline RUIZ MATELIN trouve la démarche trop restrictive en limitant la 
demande du maire ou de l’adjointe en charge de l’urbanisme et la rédaction lui pose problème quant 
à M LATELTIN il regrette que cela soit laissé à la discrétion de M le Maire. 

Mme Christine TALIEU intervient pour faire part du fait que la liste Saint-Cyr Avant tout trouve que 
c’est un bel outil qui permet une belle avancée. M Xavier LARRAT complète en indiquant que la 
procédure présentée permet de garder une certaine réactivité. 

M le Maire ne souhaite pas ajourner ce point car il a été élu avec cet engagement politique de mettre 
en place des outils pour préserver l’environnement du village. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu Code de l'urbanisme et notamment les articles L300-2 et L103-3, 

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle Foulon entendue et après en avoir délibéré à la majorité 27 
voix pour et 2 abstentions (Mme MANTELIN-RUIZ et M LATELTIN) 

Approuve la mise en place de la concertation préalable au dépôt des permis de construire et 
d’aménager pour les projets de construction ou d'aménagement dès lors qu'ils prévoient la 
construction de logements collectifs plus de 400 m² de surface de plancher ainsi que les projets de 
lotissement dès lors qu’ils prévoient la réalisation de 4 lots ou plus et portant sur des fonciers de plus 
de 3500 m² ; 

Valide l’organisation de réunion publique d'information préalable au dépôt des permis de construire 
ou d’aménager le cas échéant pour les projets non soumis à concertation préalable mais présentant 
des caractéristiques propres à impacter significativement le cadre de vie communal. 

 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mai 2021  
 

 

Délibération n°2021-28 – Modification de la composition de la commission 
Sports et désignation d’un nouveau membre 

 

M Jacques Guinchard, Adjoint au Maire, expose à l’assemblée que l’article L.2143-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose que : 

« Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 

concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat 

municipal en cours. 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
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Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services 
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du 
comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt 

communal pour lequel ils ont été institués. » 
 

Par délibération du 1er septembre 2020, il a été décidé de créer 10 comités consultatifs, de les qualifier 

de « commissions extra-municipales », notamment une commission Sports composée de 12 membres 
répartis comme suit : 

₋ 6 membres de la liste majoritaire,  

₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  

₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 

₋ 3 membres de la société civile. 

 
Ont été élus à la majorité les personnes suivantes : 
 

Jacques GUINCHARD Magali PHILIT  

Véronique ZWICK Christine TALIEU  

Daniel EXBRAYAT Jacqueline MANTELIN-RUIZ 

Valérie GROGNIER Véronique BIGOT 

Irène BISEAU Loïc CURTAT 

Michel GUINARD Coralie PAUTLER 

 

Aujourd’hui il est proposé de modifier la composition de cette commission pour ajouter un membre de 
la société civile. 
 

La candidature de M Robin TOUCHE-FONTAINE est proposée. 
 
Le vote se déroule à main levée, par décision unanime du Conseil Municipal. 

 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

 

A l’issue de ce scrutin, est élu à l’unanimité : 
 
- M Robin TOUCHE-FONTAINE 

Mme Christine TALIEU fait part qu’elle trouve étonnant d’ajouter un membre à une commission. 

M le Maire explique que la candidature de M Touche-Fontaine est une réelle opportunité, c’est un 
supplément d’énergie et un véritable renfort avec les pompiers pour la commission Sports. 

M Jacques GUINCHARD précise qu’avec le projet Terre de Jeux 2024 de nombreuses animations et 
évènements sont à venir c’est une nouvelle personne en plus des membres actuels qui apportera ses 
compétences. 

M Vincent CHADIER découvre que l’on peut modifier le nombre de membres d’une commission. Par 
ailleurs, il s’interroge sur la représentation de la liste de Mme Jacqueline RUIZ MANTELIN au sein de 
cette commission par rapport à la liste Saint Cyr Avant tout. 

M le Maire indique que si la liste Saint Cyr Avant tout dispose d’une personne pour renforcer l’équipe de 
la commission Sports, il proposera au conseil municipal toutes les bonnes volontés qui sont les 
bienvenues. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2143-2, 
 

Le Conseil Municipal, M Jacques Guinchard, Adjoint au Maire, entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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ARRETE la composition de la Commission Sports comme indiqué ci-dessous : 
 

Jacques GUINCHARD Christine TALIEU  

Véronique ZWICK Jacqueline MANTELIN-RUIZ 

Daniel EXBRAYAT Véronique BIGOT 

Valérie GROGNIER Loïc CURTAT 

Irène BISEAU Coralie PAUTLER 

Michel GUINARD Robin TOUCHE-FONTAINE  

Magali PHILIT  

 

 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mai 2021  
 
 
 
 

Délibération n°2021-29 – Convention cadre de partenariat « Diffusion de 

données ouvertes » avec la Métropole de Lyon 

 
Mme Véronique ZWICK, Adjointe au Maire, rappelle à l’assemblée que par délibération n°2019-51 du 24 

septembre 2019 a approuvé une convention de partenariat fixant les modalités techniques et 
administratives d’un projet d’expérimentation d’open data communal, établie entre la Métropole de Lyon 
et la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et approuvé 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, 

 

En effet, la Métropole de Lyon développe l’accès universel à la donnée d’intérêt général pour contribuer 
aux projets structurants du territoire et à la qualité du service public. 

La Métropole de Lyon encourage la circulation, l’utilisation et la valorisation des données pour : 

• Favoriser la vie démocratique par la transparence et la participation citoyenne 

• Créer les conditions favorables à l’innovation sociale, écologique et économique 

• Accompagner la transition énergétique  

• Développer la culture et l’émancipation numériques 

• Impulser la création de services aux citoyens 

• Améliorer l’action publique 

• Répondre au cadre légal de l’accès aux données  

• Encourager les expérimentations, la recherche et les projets partenariaux 

 

La Métropole de Lyon conduit la politique du Service Public Territorial de la Donnée. Elle s’attache à 
développer des partenariats et à consolider une gouvernance de la donnée ouverte, fédérant et 

impliquant les acteurs du secteur public (communes, établissements publics, administrations, chargés 
d’une mission de service public…), du secteur privé (entreprises, grands groupes, associations…), le 
monde académique et les citoyens, dans la dynamique de la donnée. 

Pour répondre à ses objectifs stratégiques en matière de donnée, la Métropole de Lyon a élaboré un 
cadre de confiance constitué de 3 volets :  

1 - Une plateforme data.grandlyon.com. C’est le socle de partage, de réutilisation et de valorisation des 
données des acteurs du territoire métropolitain ; 

2 - Un accompagnement au quotidien des producteurs comme des ré utilisateurs de données par une 
équipe dédiée à la Métropole de Lyon, par un réseau d’experts identifiés sur le territoire et par des 
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structures comme les laboratoires ou lieux d’innovation pour imaginer, tester, améliorer les concepts, les 
services numériques alimentés par les données métropolitaines ; 

3 - Un cadre de régulation que la Métropole de Lyon a initié sur son territoire offrant à ses Partenaires 
des secteurs publics et privés, le choix des conditions dans lesquelles ils rendent accessible et réutilisable 

chaque donnée qu’ils confient pour diffusion à la Métropole de Lyon sur la plateforme 
data.grandlyon.com.  

 

La Commune de Saint-Cyr-au-Mont d’Or met en œuvre, dans le cadre de cette convention, pour chaque 
donnée, une diffusion publique. 

Elle applique à chaque donnée une licence, choisie parmi les suivantes : 

• Licences homologuées par l’État (liste accessible sur le site « data.gouv.fr »), notamment :  

- Licence Ouverte (ou Open Licence). Elle offre aux ré utilisateurs de données une mise à disposition 

gratuite, libre et sans contrôle de l'usage sous réserve de mentionner la source et la date de dernière 
mise à jour. La Métropole de Lyon applique cette licence à la quasi-intégralité des jeux de données 
ouverts sur la plateforme data.grandlyon.com.  

- Licence ODbL (Open Database License). Cette licence permet aux ré utilisateurs de reproduire, 

modifier, exploiter à titre commercial la donnée, sous trois conditions : mentionner la source, 
redistribuer les modifications sous des conditions de partage identiques et maintenir ouvertes les 
bases de données redistribuées.  

• Licences votées en Conseil métropolitain du 30 septembre 2019 (délibération n°2019-3724), dont: 

- La Licence de Réutilisation des Données d’Intérêt Général. Elle permet la mise à disposition gratuite 
de la donnée avec authentification préalable des ré utilisateurs. Le/la licencié(e) doit déclarer les 

utilisations des jeux de données. La Métropole de Lyon s'assurant qu'elles sont conformes aux 
politiques publiques, garantissant qu’elles ne contreviennent pas à l'intérêt général, principe essentiel 
de cette licence. Cette licence est applicable aux données du domaine de la mobilité en temps réel et 

celles produites par les acteurs privés quel que soit le domaine (voir le texte de la licence sur 
data.grandlyon.com). 

• Licence(s) spécifique(s), mise(s) en œuvre dans un cadre sectoriel, applicable(s) aux données rendues 
publiques.  

 

Dans ce contexte et cadre de confiance, il est proposé que la Commune accepte de fournir les données 
à la Métropole de Lyon dans les conditions définies dans la convention annexée. 

 

Il est précisé que la convention est conclue pour une durée trois ans à compter de sa date de notification, 
reconductible trois fois tacitement pour un an, soit une durée maximale de six années, à titre gratuit. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet de convention cadre de partenariat de Diffusion de données ouvertes avec la Métropole de 
Lyon, annexé à la Note de synthèse, 
 

 
Le Conseil Municipal, Mme Véronique ZWICK, Adjointe au Maire entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

 
Approuve la convention de partenariat fixant les modalités techniques et administratives du partenariat 
de Diffusion de données ouvertes, 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. 
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Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mai 2021  
 
 

Délibération n°2021-30 – Convention de mise à disposition de l’outil 

informatique partagé d’analyse des données fiscales avec la Métropole de Lyon 
 

 

M. Philippe Guignard, Adjoint au Maire, expose à l’assemblée que la Métropole de Lyon a acquis la 
licence du logiciel « Fiscalis », de la société FININDEV, qui permet de visualiser et d’analyser les 
fichiers fiscaux transmis chaque année par l’État (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non-bâti, 

cotisation foncière des entreprises, cadastre, …). Cet outil est utilisé par le service Fiscalité et Synthèse 
Financière de la direction des finances afin de travailler sur l’optimisation des bases d’imposition.  
La Métropole met aussi gracieusement cet outil à disposition des communes intéressées sur son 

territoire, afin qu’elles aient accès à toutes les informations concernant leur territoire et puissent se 
saisir des mêmes problématiques relatives à l’optimisation fiscale de leurs bases. 

La commune bénéficie de la mise à disposition de cet outil depuis avril 2017 et plusieurs utilisateurs 

utilisent régulièrement ce logiciel. 

La présente convention vise à encadrer les droits et obligations respectifs des parties et permet de 
remplir les obligations relatives au règlement général sur la protection des données – RGPD. 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2020-0278 du conseil de la Métropole de Lyon en date du 14 décembre 2020, 

Vu le projet de convention de mise à disposition de l’outil informatique partagé d’analyse des données 
fiscales, annexé à la Note de synthèse, 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Guignard entendu et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
Approuve la mise à disposition de l’outil informatique partagé d’analyse des données fiscales, 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de l’outil informatique partagé 

d’analyse des données fiscales. 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mai 2021  
 

 

 

Délibération n°2021-31 – Modification du tableau des effectifs du personnel 

 

M. le Maire 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 permettre 
d’étendre les possibilités de recrutement sur un emploi d’instructeur des autorisations des droits des 

sols créé de manière permanente par délibération n°2013-29 en date du 28 mai 2013 et notamment 
de pourvoir ce poste par un agent contractuel comme suit : 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux et 

pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 
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d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-
2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 

durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-

3 2° de la loi du 26 janvier 1984 pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 
et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente 
loi ;  

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment.  
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 

Rémunération comprise entre l’indice correspondant à l’échelon 1 du grade de technicien territorial et 
à l’échelon 11 du grade de technicien principal 1ère classe associée le cas échéant au régime 
indemnitaire créé par le conseil municipal par délibération n°2020-74 en date du 15 décembre 2020. 

Le candidat devra détenir un diplôme en géographie ou en aménagement du territoire d’un niveau 
Licence ou Master. 
Il convient donc de modifier les postes concernés dans le tableau des effectifs comme défini ci-après : 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 04.05.2021 

  

Catégorie 

d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 
temps plein 
créé par la 

collectivité 

ETP 

pourvus 
au 

02.02.20

21 

Filière Administrative 

Cadre d'emplois des emplois administratifs de direction 

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

A 1,00 

 

1,00 
 

Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 5,00 4,00 

Cadre d'emplois des Rédacteurs 

Grade Rédacteur B 3,00 2,00 

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

Grade Rédacteur principal 1ère classe B 1,00 1,00 

Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 6,50 6,30 

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

Grade Adjoint administratif principal de 1ère  classe C 1,00 0,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 21,50 18,10 

Filière Technique 

Cadre d'emplois des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emplois des Techniciens 

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

Cadre d'emplois des Agents de maitrise 

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

Cadre d'emplois des Adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 6,00 5,00 

Grade Adjoint technique principal 2ème classe C 1,00 1,00 
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TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 9,00 

Filière Animation 

Cadre d'emplois des Animateurs 

Grade Animateur B 1,51 1,51 

Cadre d'emplois des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 4,33 4,33 

Sans 
grade 

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

C 3,24 3,24 

TOTAL FILIERE ANIMATION 9,08 9,08 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emplois des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 2,80 2,60 

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

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,80 5,5 

Filière Sécurité 

Cadre d'emplois 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'emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Grade Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques principal 2ème classe 

B 1,00 1,00 

Cadre d'emplois des Assistants d'enseignement artistique 

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

Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 2,15 2,15 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 52,53 47,83 

 

 
 

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

 
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire 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 
caractère exécutoire de la présente délibération. 
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Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Principal 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 mai 2021  
 
 
 
Informations 

 

Calendrier 
 
 

La séance est levée à 20h00. 

       Le Maire,  

Patrick GUILLOT 

 

M. le Maire atteste que le présent 
compte-rendu a été affiché publiquement le : 


