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N°2016-63 – Subvention à Poste 
Habitat Rhône-Alpes pour un 
programme de logements rue Claude 
Fouilloux 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le bailleur social 
Poste Habitat Rhône-Alpes a pour projet de 
réaliser un immeuble de 11 logements 
sociaux 14 rue Claude Fouilloux, dans le 
cadre d’un Permis d’Aménager comprenant 
également la réhabilitation d’une ancienne 
demeure et la construction de logements 
individuels. Cette opération a fait l’objet d’un 
Permis de Construire obtenu en septembre 
2015. 

En date du 7 septembre 2016, Poste Habitat 
Rhône-Alpes a sollicité l’octroi d’une 
subvention s’inscrivant dans le cadre de la 
Charte de l’Habitat, c’est-à-dire calculée sur la 
base de 35 € par mètre carré de Surface 
Utile. Cette subvention vient en complément 
de celle accordée par la Métropole de Lyon, 
qui a pris le 9 mars 2016 la décision 
d’accorder une subvention de 188 000 €, soit 
19 645 € au titre de la subvention de base de 
l’Etat (dont le Grand Lyon est délégataire) et 
168 355 € au titre de la Métropole de Lyon. 

Les 7 logements financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS)  occupent une Surface 
Utile de 440,66 m² et les 4 logements 
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) occupent une Surface Utile de 201,44 
m², soit une Surface Utile totale de 642,10 
m², pour un montant total de 22 473,50 €. 

Vu le projet de convention financière 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré la 
majorité avec 24 voix pour, 2 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon) et 2 abstentions 
(MM Autric et Cochet), 
 
Décide d’attribuer la subvention ci-dessus 
présentée d’un montant total de 22 473,50 €, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
financière avec Poste Habitat Rhône-Alpes 

encadrant les modalités de versement de 
cette aide financière, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-64 – Subvention à Poste 
Habitat Rhône-Alpes pour un 
programme de logements rue 
Reynier 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le bailleur social 
Poste Habitat Rhône-Alpes a pour projet de 
réaliser un programme de 16 logements 
sociaux au 8 rue Jean et Catherine Reynier. 
Cette opération, qui associe la réhabilitation 
du bâtiment existant et la construction d’un 
nouveau bâtiment, a fait l’objet d’un Permis 
de Construire obtenu en avril 2016. 

En date du 7 septembre 2016, Poste Habitat 
Rhône-Alpes a sollicité l’octroi d’une 
subvention s’inscrivant dans le cadre de la 
Charte de l’Habitat, c’est-à-dire calculée sur la 
base de 35 € par mètre carré de Surface 
Utile. Cette subvention vient en complément 
de celle accordée par la Métropole de Lyon, 
d’un montant de 241 000 €, soit 46 505 € au 
titre de la subvention de base de l’Etat (dont 
le Grand Lyon est délégataire) et 194 495 € 
au titre de la Métropole de Lyon. 

Les 11 logements financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) occupent une Surface 
Utile de 654,43 m² et les 5 logements 
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) occupent une Surface Utile de 296,61 
m², soit une Surface Utile totale de 951,04 
m², pour un montant total de 33 286,40 €. 

Vu le projet de convention financière 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré la 
majorité avec 24 voix pour, 2 voix contre 
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(Mmes Guyot et Révillon) et 2 abstentions 
(MM Autric et Cochet), 
 
Décide d’attribuer la subvention ci-dessus 
présentée d’un montant total de 33 286,40 €, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
financière avec Poste Habitat Rhône-Alpes 
encadrant les modalités de versement de 
cette aide financière, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-65 – Décision modificative 
n°2 du Budget Principal 2016 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°2 du 
Budget Principal 2016, telle que présentée ci-
dessous : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre Compte Montant 

020 – Dépenses 
imprévues 

020 – Dépenses 
imprévues 

- 33 286 € 

Chapitre 204 – 
Subventions 

d’équipements 
versées 

2041582 – Autres 
groupements bâtiments 

et installations 
+ 33 286 € 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré la 
majorité avec 24 voix pour, 2 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon) et 2 abstentions 
(MM Autric et Cochet), 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°2 du Budget Principal 
2016 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 
 

N°2016-66 – Avenant n°1 à la 
convention de mise à disposition 
d’un cinémomètre à la commune de 
Dardilly  

L’avenant peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

 
M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 24 novembre 2015, le Conseil 
Municipal avait délibéré favorablement pour la 
signature d’une convention de mise à 
disposition de son cinémomètre auprès de la 
commune de Dardilly, à raison d’1 jour par 
mois. 

Un cinémomètre est un instrument de mesure 
permettant de calculer la vitesse d'un véhicule 
mobile.  

M. Yves Lacroix informe l’assemblée que la 
commune de Dardilly a formulé une demande 
pour que cette mise à disposition passe à 2 
jours par mois. Pour le permettre il est donc 
nécessaire de prévoir un avenant à la 
convention initiale.  

Vu le projet d’avenant présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention de mise à disposition d’un 
cinémomètre entre les communes de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or et Dardilly,  

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
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N°2016-67 – Redevance 
d’occupation du domaine public  
pour l’implantation d’équipements 
techniques radioélectriques 
 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué 
aux Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication, expose à l’assemblée 
que le montant de la redevance pour 
occupation du domaine public de la commune 
par les installations et équipements 
radioélectriques doit être fixé. 

En effet, l’article L. 2125-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques 
dispose que toute occupation ou utilisation du 
domaine public de l'Etat, des collectivités 
territoriales et leurs groupements, et des 
établissements publics donne lieu au 
paiement d'une redevance. 

Les articles R.20-51 à R.20-53 du Code des 
postes et des communications électroniques 
prévoient les modalités d’occupation du 
domaine public communal par les opérateurs 
de communications électroniques et, en 
particulier, encadrent le montant des 
redevances exigibles pour certains 
équipements. 

Toutefois, la catégorie des installations et 
équipements radioélectriques dont font partie 
les antennes relais n’est pas concernée par 
ces plafonnements. Le montant des 
redevances d’occupation du domaine par les 
antennes-relais peut donc être librement fixé 
par le Conseil Municipal. 

Conformément à l’article R.20-51 du Code des 
postes et des communications électroniques, 
le montant de la redevance doit toutefois 
tenir compte « de la durée de l’occupation, de 
la valeur locative de l’emplacement occupé et 
des avantages matériels, économiques, 
juridiques et opérationnels qu’en tire le 
permissionnaire ». 
 
Compte-tenu de l’intérêt pour les opérateurs 
de pouvoir installer leurs équipements sur le 
domaine public communal et le bénéfice 
financier qu’ils tirent de leur exploitation, M. 
Bernard Bourbonnais propose : 

- de fixer le montant annuel de la redevance 
initiale pour occupation du domaine public 

pour les installations et équipements 
radioélectriques (antennes et pylônes de 
téléphonie mobile par exemple) à 9 000 € 
nets (neuf mille euros nets) par occupation 
nouvelle. 

- de revaloriser ce montant de 1 % chaque 
année suivant la première année 
d’occupation. L’augmentation s’appliquera 
le 1er

 janvier de chaque année, à compter 
du 1er

 janvier suivant immédiatement la 
date de signature de la convention 
d’occupation du domaine public. 

Vu le Code général de la propriété des 
personnes publiques, et notamment son 
article L.2125-1, 

Vu le Code des postes et des communications 
électroniques, et notamment son article R.20-
51, 

Vu l’avis favorable de la commission Gestion 
du Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable 
réunie le 05 octobre 2016, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Adopte les propositions ci-dessus présentées 
concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour les installations et les 
équipements radioélectriques, 

Donne à M. le Maire tout pouvoir pour 
l’application de cette décision, 

Précise que les recettes correspondantes 
seront inscrites au compte 70323 – fonction 
01 du budget de l’exercice en cours. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-68 – Convention de 
servitudes avec GRDF chemin de la 
Sapeuraille  

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
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cadre de la réalisation du programme 
immobilier SLC Closeraie, au Hameau Perrin, 
GRDF doit réaliser une extension de son 
réseau de distribution publique de gaz. Cette 
extension doit passer sur trois parcelles 
appartenant à la Commune, cadastrées sous 
les numéros 232, 233 et 235 de la section AP. 

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

Vu le projet de convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique de gaz présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique de gaz susvisée à intervenir entre 
GRDF et la Commune, par laquelle celle-ci 
reconnaît la constitution d’une servitude de 
passage sur les parcelle de terrain communal 
cadastrées sous les numéro 232, 233 et 235 
de la section AP situées chemin de la 
Sapeuraille, 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-69 – Convention de 
servitudes avec ENEDIS place de 
Gaulle 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 

Rapport de : M Gérard Frappier 
 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
cadre des travaux de réhabilitation du réseau 
dans le centre bourg, ENEDIS a établi qu’il 
était nécessaire d’augmenter la puissance 
électrique délivrée à cette dernière. ENEDIS 

doit ainsi procéder à une modification du 
maillage de son réseau électrique et doit tirer 
une ligne en aérien sur la façade d’un 
bâtiment appartenant à la Commune : 
l’ancienne mairie, située place de Gaulle et 
établie sur la parcelle cadastrée sous le 
numéro 107 de la section AB. 

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

Vu le projet de convention de servitudes 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la convention de servitudes 
susvisée à intervenir entre ENEDIS et la 
Commune, par laquelle celle-ci reconnaît la 
constitution d’une servitude sur la parcelle de 
terrain communal cadastrée sous le numéro 
107 de la section AB située place de Gaulle, 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-70 – Convention de mise à 
disposition du gymnase de l’ENSP 
2016/2017 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée qu’afin de permettre la 
continuité de l’enseignement du sport aux 
élèves de l’école élémentaire de Champlong 
en période hivernale, il convient d’établir une 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’École Nationale Supérieure de la 
Police (ENSP), pour l’année scolaire 
2016/2017. 
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Cette convention a pour objectifs de définir 
les modalités et conditions de cette mise à 
disposition, comme suit : 

Horaires – Durée : 

Le gymnase sera mis à disposition des classes 
d’élémentaire tous les vendredis de 14h à 15h 
hors vacances scolaires, du 6 janvier au 7 
avril 2017.  
 
Modalités – Responsabilités :  

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

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

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

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

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

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

Participation aux frais d'entretien: 10 € 

Participation aux frais énergétiques: 12 € 

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

Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
pour la mise à disposition du gymnase de 
l’ENSP pour l’année scolaire 2016/2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-71 – Modification du 
règlement intérieur du périscolaire 
dans les écoles communales 

Les règlements peuvent être consultés en 
Mairie, au service Affaires générales 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que suite aux tristes 
évènements qui se sont déroulés sur le sol 
français depuis près d’un an, l’état d’urgence 
a été instauré. Depuis cet été, les Ministères 
de l’Intérieur, de l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse et du Sport ont imposé de 
nouveaux textes réglementaires aux 
collectivités exigeant la mise en œuvre de 
mesures particulières sur la sécurisation des 
espaces vulnérables des écoles. 

Parmi les directives, doivent être mises en 
place : 

- une interdiction à toute personne 
extérieure aux établissements 
scolaires de pénétrer dans l’enceinte, 

- une fermeture systématique des accès 
pendant les activités périscolaires 
organisées. 

Mme Sabine Chauvin indique que dans ce 
cadre il convient d’apporter des modifications 
aux règlements intérieurs de l’accueil de 
loisirs périscolaire des écoles communales du 
Bourg et de Champlong, tels que votés par le 
Conseil Municipal lors de sa séance en date 
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du 30 juin 2015, afin de se conformer à la 
réglementation en vigueur. 

Sont proposées les modifications suivantes : 

- Règlement de l’accueil de loisirs 
périscolaire de l’école du Bourg 

Ajout à la fin du de la section 2 - Horaires : 

Cependant, entre 16h45 et 18h00, dans le 
cadre des nouvelles mesures Vigipirate, la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se 
réserve le droit de fermer les portails entre 
chaque temps d’animation et d’interdire toute 
entrée d’adulte dans l’enceinte de l’école. 

- Règlement de l’accueil de loisirs 
périscolaire de l’école de Champlong 

Ajout à la fin du de la section 2 - Horaires : 

Entre 17h45 et 18h00, vous avez la possibilité 
de venir chercher vos enfants. Toute sortie de 
l’école est définitive.  

Cependant, entre 16h45 et 18h00, dans le 
cadre des nouvelles mesures Vigipirate, la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se 
réserve le droit de fermer les portails entre 
chaque temps d’animation et d’interdire toute 
entrée d’adulte dans l’enceinte de l’école. 
 
Vu la proposition de modification des 
règlements intérieurs de l’accueil de loisirs 
périscolaires des écoles du Bourg et de 
Champlong,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’approuver les nouveaux règlements 
intérieurs de l’accueil de loisirs périscolaires 
des écoles du Bourg et de Champlong,  

Autorise M. le Maire à signer ces 
règlements,  

Précise que ces règlements seront 
applicables à dater de leur transmission aux 
services de la Préfecture du Rhône. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 
 
 

N°2016-72 – Convention de 
partenariat avec Mini Schools pour 
les cours d’anglais dans le cadre des 
TAP 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que suite à la réunion 
du groupe de travail MAPA en date du 16 
décembre 2015, par la décision n°28-2015, 
l’association Mini Schools a été retenue pour 
assurer les ateliers d’initiation à l’anglais des 
élèves des 2 écoles publiques de la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dans le cadre des 
temps d’activités périscolaire (TAP), pour le 
second semestre de l’année scolaire 2015-
2016. 

Considérant l’importance de tels ateliers sur 
l’épanouissement des enfants à la pratique 
des langues étrangères, et suite aux retours 
positifs du 1er semestre 2016, Mme Sabine 
Chauvin propose de renouveler l’offre pour 
l’année scolaire 2016-2017.  

Dans ce cadre il est proposé d’établir une 
convention de partenariat pour encadrer les 
modalités d’organisation, et notamment : 

- Constitution des groupes selon la 
réglementation en vigueur (maximum 14 
enfants en maternelle et 18 enfants en 
élémentaire), 

- L’intervention est confirmée avec au 
minima 7 enfants inscrits, 

- 1 atelier maximum par jour selon les 
horaires suivants :  

o École du Bourg de 15h45 à 16h45 

o École de Champlong de 17h à 18h. 

Vu le projet de convention de partenariat 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(Mme Révillon), 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
de partenariat Temps d’Activités Périscolaires 
pour l’année 2016/2017 avec l’association 
Mini Schools,  
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Précise que les crédits nécessaires pour le 
dernier trimestre 2016 sont inscrits à l’article 
611 du budget du Budget principal 2016. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 
 
La séance est levée à 22h25. 
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N°2016-73 – Indemnité de conseil et 
de budget allouée au comptable 
public pour l’année 2016 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l'assemblée d’arrêter le 
pourcentage de l'indemnité de conseil à 
allouer au receveur municipal pour l'année 
2016, conformément à l’arrêté interministériel 
du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes au Comptable du 
Trésor pour la confection des documents 
budgétaires. 
Dans le cadre du contexte budgétaire 
contraint des collectivités territoriales, il 
propose de fixer ce pourcentage à 50%. 
Il convient donc de délibérer sur le taux de 
l’indemnité à allouer au comptable sur la 
période suivante : 

Comptable 
Période 

d’exercice 

M Christian Cortijo 
du 1er janvier au 31 
décembre 2016 

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

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

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

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 19 voix pour, 5 voix contre 
(Mmes Villard Hertz, Wissmanns, Guyot, 
Révillon et M Monneret), et 4 abstentions 
(Mme Debard-Caullier, MM Autric, Cochet, 
Ray), 

Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% pour l'année 2016 au comptable du Trésor 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016, 

Précise que cette indemnité est calculée 
selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-74 – Subvention aux 
Sapeurs-pompiers pour les 
formations de secourisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Yves Lacroix précise que le coût de revient 
de chaque session par habitant étant de 
53,2 €, chaque commune prend en charge 
38,2 € par personne.  

4 Saint Cyrôts ont suivi la session de 
formation du 27 février 2016 et 4 Saint Cyrôts 
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celle du 02 juillet 2016, ce qui revient à un 
coût de 305,6 € pour la commune. 

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

Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 
sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 305,6 euros TTC au titre de 
l’année 2016, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2016, à l’article 
6574. 

Signé : le Maire, Marc Grivel  

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-75 – Subvention au réseau 
d'aides spécialisées aux élèves en 
difficulté 

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

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

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

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

matériel pédagogique, qui est fourni par les 
communes membres. 

Mme Sabine Chauvin indique que dans ce 
cadre, l’achat d’une mallette pédagogique 
pour le RASED dont fait partie la commune 
est envisagé, pour un montant de 1 708,20 €. 
Cet achat est réparti entre les 6 communes 
membres, avec une répartition des coûts en 
fonction du nombre d’élèves par commune. 

Le montant de la participation pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est de 
269,03 € TTC. 

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

Décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 269,03 euros TTC au RASED dont 
fait partie la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or pour l’achat d’une mallette pédagogique, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2016, à l’article 
6574. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-76 – Contribution financière 
pour extension du réseau public de 
distribution d’électricité rue Pierre 
Termier 

 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’énergie, expose à l’assemblée que la loi 
2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du 
service public de l’électricité définit l’obligation 
pour une commune de prendre à sa charge 
l’extension du réseau de distribution 
d’électricité sur le domaine public jusqu’au 
raccordement en limite de propriété privée. 

Le montant facturé tient compte d’une 
réfaction de 40% prise en charge par ENEDIS 
(nouvelle dénomination d’Électricité Réseau 
Distribution France – ERDF depuis mai 2016), 
couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux 
Publics d’Électricité, dans les conditions 
prévues par les arrêtés des 28 août 2007 et 
17 juillet 2008, fixant les principes de calcul 
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de la contribution mentionnée aux articles 4 
et 18 de la loi 2000-108. 

M. Gérard Frappier indique que dans le cadre 
de l’instruction du Permis d’Aménager 069 
191 13 0003, déposé par la Société Civile 
Immobilière Dukmedjian sur un terrain situé 
54 rue Pierre Termier en date du 27 
septembre 2013 et accordé en date du 23 
décembre 2013, ERDF, sollicité par 
l’instructeur, avait répondu qu’il était 
nécessaire de réaliser une extension du 
réseau.  

Vu la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, 

Vu l’arrêté du 28 août 2007 fixant les 
principes de calcul de la contribution 
mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi 
2000-108 susvisée, 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux 
de réfaction mentionnés dans l’arrêté du 28 
août 2007 fixant les principes de calcul de la 
contribution mentionnée aux articles 4 et 18 
de la loi 2000-108 susvisée, 

Vu le courrier d’ENEDIS, en date du 29 
septembre 2016, relatif à la contribution 
financière pour une extension du réseau 
public d’électricité due par la Commune, d’un 
montant de 4 320,56 euros TTC, 

Vu le projet de contribution financière pour 
une extension du réseau public de distribution 
d’électricité présenté en séance, 

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

Décide de valider le paiement à ENEDIS de 
la contribution financière communale pour 
l’extension du réseau public de distribution 
d’électricité dans le cadre du projet autorisé 
par le Permis d’Aménager 069 191 13 0003 
sur un terrain situé 54 rue Pierre Termier, 
pour un montant de 4 320,56 euros TTC,  

Autorise M. le Maire à signer le document 
actant cette contribution financière 
communale, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2152 «Installations de voirie». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-77 – Contribution financière 
pour extension du réseau public de 
distribution d’électricité route du 
Mont Cindre 

 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’énergie, expose à l’assemblée que la loi 
2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du 
service public de l’électricité définit l’obligation 
pour une commune de prendre à sa charge 
l’extension du réseau de distribution 
d’électricité sur le domaine public jusqu’au 
raccordement en limite de propriété privée. 

Le montant facturé tient compte d’une 
réfaction de 40% prise en charge par ENEDIS 
(nouvelle dénomination d’Électricité Réseau 
Distribution France – ERDF depuis mai 2016), 
couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux 
Publics d’Électricité, dans les conditions 
prévues par les arrêtés des 28 août 2007 et 
17 juillet 2008, fixant les principes de calcul 
de la contribution mentionnée aux articles 4 
et 18 de la loi 2000-108. 

M. Gérard Frappier indique que dans le cadre 
de l’instruction du Permis de Construire 069 
191 14 0015, déposé par la Société Civile 
Immobilière la Ferme du Mont Cindre sur un 
terrain situé 82 route du Mont Cindre en date 
du 31 mars 2014, et accordé en date du 5 
janvier 2015, ERDF, sollicité par l’instructeur, 
avait répondu qu’il était nécessaire de réaliser 
une extension du réseau.  

Vu la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative 
à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, 

Vu l’arrêté du 28 août 2007 fixant les 
principes de calcul de la contribution 
mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi 
2000-108 susvisée, 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux 
de réfaction mentionnés dans l’arrêté du 28 
août 2007 fixant les principes de calcul de la 
contribution mentionnée aux articles 4 et 18 
de la loi 2000-108 susvisée, 

Vu le courrier d’ENEDIS, en date du 19 
octobre 2016, relatif à la contribution 
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financière pour une extension du réseau 
public d’électricité due par la Commune, d’un 
montant de 11 152,20 euros TTC, 

Vu le projet de contribution financière pour 
une extension du réseau public de distribution 
d’électricité présenté en séance, 

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

Décide de valider le paiement à ENEDIS de 
la contribution financière communale pour 
l’extension du réseau public de distribution 
d’électricité dans le cadre du projet autorisé 
par le Permis de Construire 069 191 14 0015 
sur un terrain situé 8 route du Mont Cindre 
pour un montant de 11 152,20 euros TTC,  

Autorise M. le Maire à signer le document 
actant cette contribution financière 
communale, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2152 «Installations de voirie». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-78 – Modification de la 
composition d’une commission 
extra-municipale 

 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que ne 
disposant plus du temps nécessaire, M. 
Hugues de Quatrebarbes, membre de la 
commission extra-municipale Gestion du 
Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable a 
fait part de son souhait de démissionner de 
cette commission. 

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

Suite à cette vacance de siège, il convient 
donc de procéder à la nomination suivante : 

 

Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Gestion du 

Territoire, NTIC, 

Environnement et 
Développement Durable 

1 membre faisant 
partie du Conseil 

Municipal 

La candidature suivante est proposée par la 
liste Groupe Saint Cyr, afin de permettre 
l'expression pluraliste au sein des 
commissions : 

Commission 
concernée 

Candidat 
proposé 

Commission Gestion du 

Territoire, NTIC, 
Environnement et 

Développement Durable 

M. Pierre-
Emmanuel Pareau 

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

M. Pierre-Emmanuel Pareau est élu membre 
de la commission Gestion du Territoire, 
Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication, Environnement et 
Développement Durable avec 27 voix pour et 
1 blanc. 

La commission Gestion du Territoire, 
Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication, Environnement et 
Développement Durable est désormais 
composée comme suit : 

Commission Gestion 
du Territoire, NTIC, 

Environnement et 

Développement 
Durable 

14 membres dont 10 
élus et  

4 membres non-élus 

Président : Bernard 

Bourbonnais 
Charles Monneret 

Anne Villard Hertz Jérôme Cochet 

Philippe Reynaud Eliane Debard-Caullier 

Gérard Frappier Christian Laurière 

Pierre-Emmanuel Pareau Yan Cortes 

Sylvie Maurice Karen Israel 

Philippe Guignard Gabriel Ogier 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
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N°2016-79 – SPA : convention de 
fourrière et partenariat pour la 
stérilisation des chats errants 2017  

La convention et le partenariat peuvent être 
consultés en Mairie, au service Affaires 
générales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, expose 
à l’assemblée que conformément aux 
dispositions de l’article L.211-24 du Code 
Rural, chaque commune doit disposer soit 
d'une fourrière communale apte à l'accueil et 
à la garde des chiens et chats trouvés errants 
ou en état de divagation, soit du service 
d'une fourrière établie sur le territoire d'une 
autre commune, avec l'accord de cette 
commune. 

La commune de Saint Cyr au Mont d’Or ne 
disposant pas de sa propre fourrière, il est 
nécessaire d’établir une convention de 
fourrière avec la Société Protectrice des 
Animaux (SPA) de Lyon et du Sud-Est pour 
assurer la capture des chiens et chats errants 
sur la voie publique et leur transport en 
fourrière. 

Cette convention prévoit :  

- la capture des chiens en divagation sur la 
voie publique ainsi que la prise en charge 
des chiens et chats errants capturés et 
leur transport en fourrière ; 

- la possibilité du prêt de trappes pour la 
capture des chats errants, sur demande 
écrite de la mairie ; 

- la prise en charge des cadavres des 
chiens et chats trouvés morts sur la voie 
publique, 

- la recherche des propriétaires éventuels 
et la restitution des animaux mis en 
fourrière. 

Les chiens et chats sont transportés par la 
S.P.A. de LYON et du SUD-EST en fourrière 
au refuge de Brignais (69). 

Chaque intervention fait l’objet d’un bon de 
prise en charge de l’animal, établi en double 
exemplaire: l’un pour la commune, l’autre 
pour la S.P.A. 

Ces prestations sont assurées 24 h sur 24 et 
7 jours sur 7. 

Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention complète est fixé à 
0,35 € par an et par habitant. 

M. Yves Lacroix indique à l’assemblée que la 
SPA de Lyon a également proposé à la 
commune de renouveler leur partenariat en 
vue de la stérilisation des chats errants dans 
les lieux publics de la commune. 

Ce partenariat, vise à réguler la prolifération 
des chats errants par la capture, 
l’identification et la stérilisation des animaux, 
qui sont ensuite relâchés sur leur territoire.  

Ce partenariat prévoit une procédure définie 
par laquelle la commune devra informer au 
préalable la SPA de son intention de procéder 
à une capture, pour que le partenariat puisse 
être déclenché.  

M. Yves Lacroix précise que la SPA prend en 
charge, sauf cas particulier, 50 % du montant 
de chaque stérilisation, dans la limite d’un 
maximum de 30 € pour un chat mâle, et de 
44 € pour une femelle. 

Vu le Code Rural et notamment son article 
L.211-24, 

Vu la convention de de fourrière avec la 
S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour l’année 
2017 présentée en séance, 

Vu le partenariat pour la stérilisation des 
chats errants dans les lieux publics de la 
commune présenté en séance, 

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de fourrière avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-
Est pour l’année 2017,  

Autorise M. le Maire à signer le partenariat 
avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour la 
stérilisation des chats errants dans les lieux 
publics de la commune,  

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2017, à l’article 
611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
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N°2016-80 – Assurance contre les 
risques financiers liés au régime de 
protection sociale du personnel et 
convention de gestion administrative 
avec le CdG69 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
l’application du régime de protection sociale 
des agents territoriaux implique pour la 
commune des charges financières, par nature 
imprévisibles. Pour se prémunir contre ces 
risques, la commune a souscrit auprès du 
Centre de Gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (CdG69) un contrat 
groupe d'assurance, garantissant les 
collectivités qui y adhèrent contre tout ou 
partie des risques financiers inhérents au 
régime de protection sociale applicable aux 
agents territoriaux (maladie, accidents de 
travail, invalidité, maternité, décès). 

Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 
2016. 

M. Yves Lacroix rappelle que par délibération 
en date du 22 mars 2016, le Conseil Municipal 
a demandé au CdG69 de mener pour son 
compte la procédure concurrentielle avec 
négociation nécessaire à la souscription d’un 
nouveau contrat d’assurance d’une durée de 
quatre ans avec effet du 1er janvier 2017 pour 
la  garantir contre les risques financiers liés 
au régime de protection sociale des agents 
publics territoriaux, et a décidé d’en confier la 
gestion administrative au CdG69 par le biais 
d’une convention, moyennant une 
participation financière. 

Par courrier en date du 04 octobre 2016, le 
CdG69 a fait parvenir à la Commune l’offre 
qui a été retenue à l’issue de la procédure 
engagée pour le renouvellement du contrat 
groupe d’assurance.  

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 
26 alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris 
pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurance souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements publics 
territoriaux, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 
notamment son article 25, 

Vu la délibération du CdG69 n°2016-25 du 20 
juin 2016 approuvant le projet de convention 
de gestion administrative du contrat 
d’assurance des risques statutaires et fixant le 
montant de la participation due au CdG69 
dans le cadre de la gestion administrative des 
dossiers, 

Vu la délibération du CdG69 n°2016-12 du 4 
avril 2016 engageant une procédure 
concurrentielle avec négociation en vue de la 
souscription de contrats d’assurance groupe 
pour la couverture du risque statutaire,  

Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2016-28 en date du 22 mars 2016 
proposant de se joindre à la procédure de 
renégociation du contrat d’assurance groupe 
que le CdG69 a lancé, 

Vu l’offre transmise par le CdG69 à la 
Commune à l’issue de la procédure engagée 
pour le renouvellement du contrat groupe 
d’assurance en date du 04 octobre 2016, 

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

Approuve les taux de prestations négociés 
pour la collectivité par le CdG69 dans le 
contrat-cadre d’assurance groupe, 

Décide d’adhérer à compter du 1er janvier 
2017 au contrat-cadre d’assurance groupe et 
jusqu’au 31 décembre 2020 pour garantir la 
commune contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale dans les 
conditions suivantes : 

 Catégorie de personnel assurée : 
fonctionnaires titulaires et stagiaires 
affiliés à la CNRACL 

- risques garantis : tous les risques 
(option n°1) soit décès, maladie 
ordinaire, congé de longue maladie, 
congé de longue durée, disponibilité 
d’office, temps partiel thérapeutique, 
infirmité de guerre, 
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maternité/adoption/paternité, accident 
ou maladie imputable au service, 
invalidité temporaire ; 

- franchise en maladie ordinaire de 10 
jours par arrêt ; 

- taux de cotisation : 5,89%. 
 

 Catégorie de personnel assurée : 
fonctionnaires titulaires et stagiaires 
non affiliés à la CNRACL et les agents 
non titulaires de droit public 

- risques garantis : tous les risques 
(option n°1) soit maladie ordinaire, 
grave maladie, 
maternité/adoption/paternité, accident 
ou maladie imputable au service ; 

- franchise en maladie ordinaire de 10 
jours par arrêt ; 

- taux de cotisation : 1,10 %. 
 

Prend acte que les frais du CdG69, qui 
s’élèvent à 0,27% de la masse salariale pour 
les agents CNRACL et à 0,06% pour les 
agents IRCANTEC, viennent en supplément 
des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

Autorise M. le Maire à signer le bulletin 
d’adhésion ainsi que la convention à 
intervenir dans le contrat-cadre assurance 
groupe et tout avenant éventuel, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget, 

Prend acte que la collectivité adhérente 
pourra quitter le contrat-cadre chaque année 
à la date anniversaire, sous réserve du délai 
de préavis de 4 mois. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-81 – Mise en place du 
Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel 

L’annexe 1 peut être consultée en Mairie, au 
service Affaires générales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que par le 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, l’Etat a 
institué un nouveau régime indemnitaire, le 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
devant entrer en vigueur au 1er janvier 2017. 
Ce décret a pour objectif de supprimer toutes 
les primes existantes créées par la collectivité 
et de créer une «prime unique» à terme. Ces 
dispositions ne concerneront pas la filière 
sécurité. 

En revanche, le cumul est possible, par 
nature, avec les indemnités de dépenses 
engagées au titre des fonctions exercées 
(remboursement des frais engagés), les 
dispositifs d’intéressement collectif, les 
dispositifs compensant les pertes de pouvoir 
d’achat (indemnité compensatrice ou 
différentielle, GIPA, etc.), les sujétions 
ponctuelles directement liées à la durée du 
travail (heures supplémentaires, astreintes), 
la prime de responsabilité dans le cadre 
d’emploi fonctionnel. 
 
M. Yves Lacroix propose d’instaurer le 
RIFSEEP qui comprend 2 parts : 

 l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. 

Il a pour finalité de : 

- Entrer dans une logique de 
rémunération tenant davantage 
compte de la fonction occupée et de la 
valeur professionnelle que du grade et 
du cadre d’emplois, 

- Récompenser la manière de servir et 
l'engagement professionnel des 
agents, 

- Simplifier les modalités d’application 
du régime indemnitaire, 

- Renforcer l’attractivité de la 
collectivité. 

  
La mise en place du RIFSEEP signifie qu’à 
partir du 1er janvier 2017, il se substituera à 
l’ensemble des régimes indemnitaires de la 
collectivité créés dans les délibérations 
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précédentes pour les dispositions relatives au 
régime indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP. 
 

1. Les bénéficiaires  
 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public sur 
emploi permanent exerçant les fonctions du 
cadre d’emplois concerné.  
 
Les cadres d’emplois concernés par le 
RIFSEEP sont :  

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les éducateurs des APS, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les ATSEM, 

- Les adjoints d’animation. 
 

2. L’Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 
 

2.1 Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de 
l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque poste doit être réparti au sein de 
groupes de fonctions selon des critères 
professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 
les agents sous sa responsabilité 
(management) 

o de la capacité à avoir une 
projection dans l’avenir et la 
capacité de gestion du quotidien 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

o de la complexité des tâches 

o de la variété des missions du poste 

o de la complexité des tâches du 
poste immédiate et/ou à long terme  

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 

o Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui 

o Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail 

Au regard de ses critères M. Yves Lacroix 
propose de fixer les groupes de fonctions et 
de retenir les montants maximums annuels 
suivants : voir annexe 1: Répartition des 
postes et montant de l’IFSE et du CIA. 
 

2.2 Prise en compte de 
l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de 
l’expérience professionnelle. Il est donc 
proposé de retenir les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l'expérience acquise 
en relation avec la fonction, 

 La connaissance de l'environnement de 
travail, 

 L’approfondissement des savoirs 
techniques, des pratiques ainsi que la 
montée en compétences. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au 
regard de l’expérience professionnelle : 

 en cas de changement de fonctions ou 
d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de 
cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la 
nomination suite à la réussite d’un 
concours ;  

 au moins tous les 4 ans en fonction de 
l’expérience acquise par l’agent. 
 

Il convient de préciser que ce réexamen ne 
donnera lieu à revalorisation du montant que 
s’il est avéré que l’agent a enrichi son 
expérience professionnelle et exploite celle-ci 
pour mener à bien ses missions.   
 

2.3 Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement. 
 

2.4 Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction 
du temps de travail et de son taux d’emploi 
(temps partiel, temps non complet) sur la 
période de référence du 1er novembre de 
l’année n-1 au 31 octobre de l’année n. 
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2.5 Les absences 

En cas d’absence, autre que les congés 
payés, journées de réduction du temps de 
travail, autorisations exceptionnelles 
d’absence, les congés pour formation et les 
congés syndicaux, les congés de maternité 
ou paternité, les accidents de travail et 
maladies professionnelles reconnues, les 
indemnités sont retirées dès le premier jour 
d’absence à concurrence de 1/30ème par jour 
d’absence.  

L’IFSE sera retirée au cours du mois m+1 au 
prorata du nombre de jour d’absence. 
 

2.6 Exclusivités  

L’IFSE est exclusive de toutes autres 
indemnités liées aux fonctions. 
 

2.7 Attribution 

Les montants maximums tels que définis en 
annexe 1 évoluent selon les mêmes 
conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

3. Le complément indemnitaire 
annuel (CIA) 
 

3.1 Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de 
servir et de l’engagement professionnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  
 
Le CIA est déterminé en tenant compte des 
critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus par 
l’agent et la réalisation des objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 
ou le cas échéant la capacité à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur. 

Vu la détermination des groupes relatifs au 
versement de l’IFSE, il est proposé de fixer 
les plafonds annuels du complément 
indemnitaire annuel tels qu’ils figurent sur 
l’annexe 1. 
 

3.2 Périodicité du versement 

Le CIA est versé annuellement au mois de 
novembre. 

3.3 Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction 
du temps de travail de l’agent et de son 
temps d’emploi (temps partiel, temps non 
complet) sur la période de référence du 1er 
novembre de l’année n-1 au 31 octobre de 
l’année n. 
 
Il est versé en fonction de l’appréciation 
globale de l’entretien professionnel annuel :  

Appréciation de l’année 
issue de l’entretien 

professionnel 

Pourcentage du 
montant maximum 

attribué 

Très satisfaisant 100% 

Satisfaisant 66% 

Peu satisfaisant 33% 

Non satisfaisant 0 € 

 
3.4 Les absences 

Sur la période de référence du 1er novembre 
de l’année n-1 au 31 octobre de l’année n, 
l’absentéisme est appliqué de la manière 
suivante sur le CIA : 

- De 0 à 14 jours calendaires : 100 % du 
CIA, 

- A compter du 15ème jour d’absence un 
décompte est réalisé au prorata du 
nombre de jours d'absence sur le nombre 
de jours de l'année (365-366) avec une 
carence de 14 jours. 

 
En cas d’arrivée ou de départ de la collectivité 
au cours de l’exercice considéré : 

- Arrivée : 6 mois de travail effectif 
minimum pour percevoir le CIA,  

- Départ : 6 mois de présence minimum 
avec un entretien d’évaluation avant le 
départ pour prétendre au CIA. 
 

3.5 Exclusivités  

Le CIA est exclusif de toutes autres 
indemnités liées à la manière de servir. 

Le montant de l’enveloppe du CIA est revu 
chaque année dans le cadre du budget 
primitif en fonction des marges de manœuvre 
budgétaires de la collectivité.  
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3.6 Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

4. Maintien à titre individuel 
 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 « lors de la première 
application des dispositions du présent décret, 
le montant indemnitaire mensuel perçu par 
l'agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou 
au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats, à l'exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre 
de l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise jusqu'à la date du prochain 
changement de fonctions de l'agent ». 

Les agents relevant des cadres d’emplois 
énumérés ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement 
avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 
l’IFSE. 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure 
jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une 
revalorisation du montant de l’IFSE perçu par 
l’intéressé. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment l’article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 
87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de 
l’État, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes 
et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris 
pour l’application au corps des corps 
d’adjoints administratifs des administrations 
de l’État des dispositions du décret du 20 mai 
2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris 
pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’État 
des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris 
pour l’application au corps interministériel des 
attachés d'administration des dispositions du 
décret du 20 mai 2014, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 
décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

Vu les précédentes délibérations instaurant 
un régime indemnitaire au sein de la 
collectivité, 

Vu l’avis du comité technique en date du 18 
octobre 2016, 

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

Décide : 
 
1. D’instaurer l’IFSE dans les conditions 

indiquées ci-dessus. 

2. D’instaurer le CIA dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

3. De prévoir le maintien à titre individuel 
dans les conditions indiquées ci-dessus. 

4. Que les primes et indemnités seront 
revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence. 

5. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêté individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre du RIFSEEP dans le respect des 
principes définis ci-dessus. 

6. De remplacer l’ensemble des régimes 
indemnitaires de la collectivité créés par 
des délibérations précédentes par les 
dispositions relatives au régime 
indemnitaire concernant les cadres 
d’emploi éligibles au RIFSEEP à compter 
du 1er janvier 2017. 

7. De prévoir les crédits correspondants au 
budget. 
 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 
2017. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-82 – Modification du régime 
indemnitaire de la filière sécurité  

 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que par 
délibération en date du 6 mars 2007, le 
Conseil Municipal a fixé certaines modalités 
relatives au régime indemnitaire des agents 
de la Commune relevant de la filière sécurité.  

M. Yves Lacroix propose de modifier le régime 
indemnitaire de la filière sécurité de la façon 
exposée ci-après. 

1/ Concernant l’indemnité spéciale 
mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de 
police municipale, il est proposé : 

a) Que les agents relevant des grades du 
cadre d’emplois d’agents de police 
municipale pourront bénéficier d’une 
indemnité spéciale mensuelle de fonction 
des agents de police municipale au taux 
maximum de 20%, au lieu de 18% 
actuellement, de leur traitement mensuel 
brut soumis à retenue pour pension (hors 
supplément familial et indemnité de 
résidence). 

 
b) Que conformément au décret n° 91-875, 

le Maire fixera et pourra moduler les 
attributions individuelles dans la limite 
fixée au paragraphe consacré aux 
bénéficiaires, en fonction des critères 
suivants: 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 
conception, notamment au regard : 

- du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 
les agents sous sa responsabilité 
(management), 

- de la capacité à avoir une 
projection dans l’avenir et la 
capacité de gestion du quotidien. 

 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

- de la complexité des tâches, 

- de la variété des missions du poste, 

- de la complexité des tâches du 
poste immédiate et/ou à long 
terme. 

 

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 

- Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui, 

- Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail. 

 
c) De verser cette indemnité 

mensuellement. 
 

2/ Concernant l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT), il 
est proposé : 

a) D'instituer selon les modalités ci-après et 
dans la limite des textes applicables aux 
agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et 
l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité 
d'administration et de technicité aux 
agents relevant des cadres d'emplois 
suivants : 

Filière Grade Service 
Coeff 
max 

Sécurité 
Brigadier-chef 
principal 

Police municipale 8 

Sécurité Brigadier Police municipale 8 

Sécurité Gardien Police municipale 8 

Cette indemnité est calculée par multiplication 
d'un coefficient compris entre 0 et 8 et par un 
montant annuel de référence.  

Le montant des attributions individuelles ne 
pourra dépasser 8 fois le montant annuel 
moyen fixé par le décret susvisé. 
 
b) De verser cette indemnité mensuellement 

selon les critères détaillés au 1b et en 
fonction de la manière de servir et de 
l’engagement professionnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel 
qui comprend les critères suivants : 
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 Les résultats professionnels obtenus 
par l’agent et la réalisation des 
objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou 
d’expertise ou le cas échéant capacité 
à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur. 

 

3/ Concernant les modalités applicables 
aux indemnités détaillées 
précédemment, il est proposé : 

- Que les indemnités seront proratisées en 
fonction du temps de travail et du taux 
d’emploi (temps partiel, temps non 
complet) de l’agent. 

- Que les indemnités seront retirées au 
cours du mois m+1 à concurrence de 
1/30ème par jour en cas d’absence autre 
que les congés payés, journées de 
réduction du temps de travail, 
autorisations exceptionnelles d’absence, 
les congés pour formation et les congés 
syndicaux, les congés de maternité ou 
paternité, les accidents de travail et 
maladies professionnelles reconnues. 

- Que les indemnités susvisées feront l'objet 
d'un ajustement automatique selon les 
textes réglementaires en vigueur. 
 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 
87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
relatif au régime indemnitaire des agents de 
la fonction publique territoriale, modifié par le 
décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 
relatif à l'indemnité d'administration et de 
technicité, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les 
montants de référence de l'indemnité 
d'administration et de technicité, 

Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 
2006 modifiant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires des cadres d'emplois de garde 
champêtre, d'agent de police municipale, de 
chef de service de police municipale et créant 
le régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois de directeur de police 
municipale.  

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°0603del06 en date du 6 mars 2007 créant 
l’indemnité spéciale mensuelle de fonction 
des agents, des chefs de service et des 
directeurs de police municipale,  

Vu l’avis du comité technique en date du 18 
octobre 2016, 

Considérant que conformément à l'article 2 
du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues 
par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables à ces personnels. 

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

Décide : 
 
1. De modifier l’indemnité spéciale 

mensuelle de fonction des agents, des 
chefs de service et des directeurs de 
police municipale, dans les conditions 
indiquées ci-dessus, 

2. De créer l’indemnité d’administration et 
de technicité pour les agents relevant de 
la filière sécurité, dans les conditions 
indiquées ci-dessus, 

3. Que ces indemnités seront revalorisées 
automatiquement dans les limites fixées 
par les textes de référence, 

4. D’autoriser l’autorité territoriale à fixer 
par arrêté individuel le montant perçu par 
chaque agent au titre des indemnités 
précitées dans le respect des principes 
définis ci-dessus, 

5. De rendre exclusive ces indemnités de 
toutes les autres indemnités liées aux 
fonctions et à la manière de servir pour 
les catégories d’emplois susvisés à 
compter du 1er janvier 2017, 

6. De prévoir les crédits correspondants au 
budget, 
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7. D’appliquer ces dispositions à compter du 
1er janvier 2017. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-83 – Modification du tableau 
des effectifs du personnel 

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

suppression d’emploi, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique. 

Il est proposé de procéder à la modification 

du tableau des effectifs pour les raisons 

suivantes : 

- avancement de grade de deux agents 
entrainant la suppression d’un poste 
d’animateur et d’un poste de rédacteur 
ainsi que la création d’un poste 
d’animateur principal 2ème classe et un 
poste de rédacteur principal de 2ème classe, 

- suppression d’un poste d’adjoint technique 
de 2ème classe à temps non complet suite 
au licenciement pour inaptitude physique 
d’un agent, 

- terme d’un contrat avenir à la date du 
06/01/2017. 
 

Cette organisation modifie le tableau des 
effectifs comme suit :

    

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 

d'équivalent 
temps plein 

créé par la 
collectivité 

Equivalent 

temps 
plein 

Pourvu 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

Grade 
Directeur général des villes de 

 2 000 à 10 000 habitants 
A 1 1 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 3 2 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade 
Rédacteur B 3 2,8 

Rédacteur principal 2ème classe B 2 2 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade 
Adjoint administratif de 2ème classe C 6 5 

Adjoint administratif de 1ère classe C 2 1,8 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 17 14,60 

     Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1 1 

Cadre d'emploi des techniciens  

Grade Technicien principal de 2ème classe B 2 1 

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

Grade  Agent de maitrise principal C 1 1 

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade 
Adjoint technique de 2ème classe C 3,8 3,8 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 
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TOTAL FILIERE TECHNIQUE 8,8 7,8 

      Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 2 2 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 1 1 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation de 2ème classe 

Grade Adjoint d'animation de 2ème classe C 1,76 1,76 

Sans 
grade 

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

C 4,01 4,01 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,77 8,77 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM de 1ère classe C 1 0,5 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3 2,9 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 3,4 

 Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier-chef principal C 2 2 

TOTAL FILIERE SECURITE 2 2 

     Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique  B 0,3 0,3 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine 2ème classe C 0,62 0,62 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 0,92 0,92 

 
Filière Sportive 

Cadre d'emploi des Éducateur des activités physiques et sportives 

Grade Educateur B 0,6 0,6 

TOTAL FILIERE  0,6 0,6 

     
Hors Filière 

Collaborateur de cabinet   1 1 

TOTAL HORS FILIERE 1 1 

     Emploi d'Avenir 

  3 3 

   

TOTAL GENERAL 46,09 42,09 

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

Vu la saisine du comité technique, 
 

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

De créer un poste de rédacteur principal de 
2ème classe à temps complet relevant de la 
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filière administrative sur une durée 
hebdomadaire de 37.5/37.5ème  à compter du 
1er janvier 2017, 

De créer un poste d’animateur principal de 
2ème classe à temps complet relevant de la 
filière animation sur une durée hebdomadaire 
de 37.5/37.5ème à compter du 1er janvier 2017, 

De supprimer un poste de rédacteur relevant 
de la filière administrative sur une durée 
hebdomadaire de 37.5/37.5ème à compter du 
1er janvier 2017, 

De supprimer un poste d’animateur à temps 
complet relevant de la filière animation sur une 
durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à compter 
du 1er janvier 2017, 

De supprimer le poste d’adjoint technique 
2ème classe à temps non complet 17.5/35ème à 
compter du 1er janvier 2017, 

De supprimer un poste d’emploi avenir à 
temps complet à compter du 06 janvier 2017. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

N°2016-84 – Recrutement des 
agents recenseurs pour la campagne 
2017 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que par 
délibération en date du 28 juin 2016, le 
Conseil Municipal a délibéré concernant la 
campagne de recensement de la population 
2017, en décidant notamment de créer 10 
emplois d’agents recenseurs non-titulaires 
pour la campagne, selon les conditions 
suivantes : 

- Contrat à durée déterminé à compter du 
19 janvier 2017 et pour une durée de 1 
mois,  

- Rémunération sera fixée sur la base 
forfaitaire de 750 € brut. 

 
Compte tenu d’une part que la formation des 
agents recenseurs par l’INSEE se déroulera 
sur 2 demi-journées entre le 2 et le 19 janvier 

2017, ainsi que la tournée de reconnaissance, 
et compte tenu, par ailleurs, de la 
configuration de la commune, composée de 
nombreuses habitations individuelles, des 
déplacements multiples que les agents 
recenseurs devront assurer, de la charge de 
travail que représente la collecte des 
imprimés, et de l’importance pour la 
commune que le recensement soit réalisé de 
façon optimale, M. Yves Lacroix propose de 
modifier les conditions de recrutement des 10 
agents recenseurs pour la campagne de 
recensement de la population 2017 comme 
suit : 

- Contrat à durée déterminé à compter du 
02 janvier au 18 février 2017,  

- Les agents recenseurs percevront une 
somme de 30 € pour chaque demi-journée 
de formation INSEE auxquelles ils seront 
tenus d’assister début janvier 2017, 

- La rémunération restera fixée sur la base 
forfaitaire de 750 € brut par agent 
recenseur, avec en complément de cette 
base forfaitaire une indemnité spéciale de 
résultat dont le montant sera fixé comme 
suit : 

Si retour d'au moins 95% des feuilles 
de logement et bulletins individuels 

du/des district(s) attribué(s) à 
l’agent à la fin de la mission 

400 € 

bruts 

Si retour de 100% des feuilles de 

logement et bulletins individuels 
du/des district(s) attribué(s) à 

l’agent à la fin de la mission 

500 € 
bruts 

Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve les modifications aux conditions 
de recrutement des 10 agents recenseurs 
pour la campagne de recensement de la 
population 2017 comme présentées ci-dessus, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
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N°2016-85 – Comité Social du 
Personnel : convention 2017 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or adhère 
au Comité Social de la Métropole lyonnaise, 
de ses collectivités territoriales et 
établissements publics qui est une association 
remplissant les fonctions d’un comité des 
œuvres sociales. 

La convention en cours arrive à expiration le 
31 décembre 2016 et le Président du Comité 
Social a transmis par courrier en date du 24 
octobre 2016 un projet de convention pour 
l'année 2017. 

Cette convention propose un engagement 
pour une durée d'un an.  

Elle reprend les clauses de la convention 
précédente, notamment concernant les 
modalités de financement.  

En effet, la contribution au financement des 
prestations sociales se décompose comme 
suit : 

 Une subvention financière affectée aux 
actions mises en œuvre en faveur des 
agents et au financement des frais de 
gestion courante du Comité social, calculée 
sur la base du compte administratif 2015 
et représentant 0,9% de la masse salariale 
de l’ensemble du personnel de la 
collectivité, agents titulaires/non titulaires 
et permanents/ non permanents.  

 Les prestations versées par le comité social 
sont soumises à la CSG et à la CRDS. Pour 
les agents non-titulaires qui relèvent du 
régime général, elles sont soumises, outre 
les deux contributions, à l'ensemble des 
cotisations sociales. L'ensemble des 
cotisations doit figurer dans les bordereaux 
de versement établis par le membre-
adhérent, les bases doivent être intégrées 
à la déclaration annuelle des salaires. 

 
 
 
 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
2017 du Comité Social de la Métropole 
lyonnaise, de ses collectivités territoriales et 
établissements publics,  

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2017 à l’article 
6474.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07 décembre 
2016 
 

La séance est levée à 23h50. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal de la séance 
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le treize septembre deux mil seize, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle du Conseil Municipal en mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence 
de M. le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 

Date de convocation du conseil municipal : le 
06 septembre 2016. 

Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard 
Hertz, Philippe Reynaud, Véronique Zwick, 
Sabine Chauvin, Yves Lacroix, Gérard Piras, 
Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Monique 
Laugier, Anne-Marie Wissmanns, Pierre-
Emmanuel Pareau, Bernard Bourbonnais, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Marie Révillon, 
Gilbert Ray, Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Patrick Guillot 
(représenté par Philippe Reynaud), Michel 
Defosse (représenté par Marc Grivel), Gérard 
Frappier (représenté par Bernard 
Bourbonnais), Sylvie Maurice (représentée 
par Pierre-Emmanuel Pareau), Jérôme Cochet 
(représenté par Christelle Guyot), Jean-
Baptiste Autric (représenté par Marie 
Révillon), Éliane Debard-Caullier (représentée 
par Gilbert Ray). 

Étaient absents : Hugues de Quatrebarbes, 
Sabine Granet. 

A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 28 juin 2016 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 28 juin 2016. 

Mme Christelle Guyot demande que soit apportée 

la modification suivante : 

Page 16 : Mme Christelle Guyot dit que son 
équipe et elle-même ont été peu convaincues par 
le projet. Beaucoup de questions restent en 
suspens concernant notamment l’emplacement 
par rapport au local des boulistes et les matériaux 

utilisés. 

A compléter par : Elle ajoute que l'implantation 
du bâtiment dispose d'un étage et sera du côté 
route ce qui ne permet plus de dégagement de 
vue sur le terrain. Par ailleurs un mur de clôture le 
long de la voirie fermera aussi ce lieu ce qui est 
dommageable. 

Le Conseil Municipal, cette modification 
apportée, approuve, à la majorité avec 26 
voix pour et 1 abstention (M Ray), le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
28 juin 2016. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution 
du Conseil Municipal dans les matières 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis 
le dernier Conseil Municipal en date du 28 
juin 2016. 

Marché public 

- Décision n°08-2016 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de maitrise d’œuvre relatif à 
la construction des ateliers municipaux. Il 
s’agit du transfert d’activité de la société 
VOXOA, cotraitant du titulaire du marché de 
maitrise d’œuvre portant sur la construction 
des ateliers municipaux, à la société 
EVALUE, domiciliée 25 rue Joannès Carret, 
69009 LYON. La société EVALUE reprend 
donc l’ensemble des contrats d’économie et 
aménagements VRD de la société VOXOA et 
des droits et obligations qui en découlent. 

- Décision n°09-2016 portant sur la 
réhabilitation du court de tennis n°4 au 
stade de la Bussière, attribuée à l’entreprise 
SAS ST GROUPE, ZAC Pioch Lyon, 34160 
BOISSERON, pour un montant de 24 857,60 
€ HT soit 29 829,12 € TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité. 

- Décision n°10-2016 portant sur une 
étude paysagère de requalification du 
cimetière et sur la réalisation d'un 
columbarium et d'un jardin du souvenir, 
attribuée à l’entreprise Itinéraire Bis, 14 rue 
Pailleron, 69004 LYON, pour un montant de 
12 420 € HT soit 14 904 € 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. 

Etant précisé que les crédits nécessaires ont 
été votés au budget 2016. 

M le Maire demande à l’assemblée si ces décisions 

appellent des remarques. 

Mme Christelle Guyot demande que les crédits 
votés soient précisés pour chacune des décisions.  

M le Maire précise que les décisions prises sont 
d’une part prévues au budget primitif 2016 de la 

collectivité et d’autre part sont conformes aux 
crédits votés. 

Par ailleurs, il est rappelé que le détail des crédits 

votés est présenté lors des commissions MAPA. De 
plus il est systématiquement précisé dans la note 

de synthèse si les crédits nécessaires ont été 
votés au budget. 

 
Cimetière, funéraire 

Délivrance à des particuliers des concessions 
funéraires dans le cimetière communal 
suivantes : 

Références Superficie Durée 
Montant 
acquitté 

1-C-323 2,5 m² 15 ans 200 € 

4-I-2087 2,5 m² 30 ans 500 € 

4-I-2084 2,5 m² 30 ans 500 € 

2-F-984-985 5 m² 30 ans 1000 € 

 
Administration Générale 
 
- Renouvellement de la convention de 

mise à disposition de locaux 
communaux à l’association Football 
Club Saint Cyr/Collonges. Mise à 
disposition à titre gracieux, pour une durée 
d’1 an renouvelable expressément, de 
locaux dans le bâtiment des Combes sis 
34-36 route de Saint Romain. Ils servent 
de bureaux administratifs et de lieu de 
stockage à l’association. 
 

- Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 
Combes à l’école élémentaire publique de 
Champlong et à l’école privée Les 
Chartreux – Sainte Blandine. Cette mise à 
disposition est consentie à titre gracieux 
selon un calendrier déterminé pour 

permettre l’enseignement du sport aux 
élèves des écoles de la commune. 

 

N°2016-55 – Subvention à Vilogia 
pour un programme de logements 
chemin de la Sapeuraille 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 

 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire, expose à l'assemblée qu'au 
Hameau Perrin, sur un terrain contigu à celui 
cédé en janvier 2015 par la Commune à la 
société Les Nouveaux Constructeurs, la 
Société Lyonnaise de Construction réalise 
actuellement l’opération « Parc de Vallière ». 
Le programme de l’opération comporte au 
total 44 logements dont 15 logements  
locatifs sociaux, qui seront acquis en Vente en 
État Futur d’Achèvement (VEFA) par le 
bailleur social VILOGIA. 11 logements sont 
financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
et occupent une Surface Utile de 711,92 m². 
4 logements sont financés en Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration (PLAI) et occupent une 
Surface Utile de 199,62 m², soit une Surface 
Utile totale de 911,54 m² pour ces 15 
logements sociaux. 

M. le Maire rappelle qu'en date du 13 mai 
2014, le Conseil municipal avait délibéré à 
l'unanimité pour attribuer à Vilogia une 
participation financière d'un montant total de 
31 904 Euros. Cette participation financière 
s'inscrivait dans le cadre de la Charte de 
l'Habitat. Elle avait été calculée sur une base 
de 35 Euros par mètre carré de Surface Utile. 

M. le Maire rappelle également qu’en date du 
7 septembre 2015, le Conseil municipal avait 
délibéré à l'unanimité pour accorder à Vilogia 
sa garantie à hauteur de 15 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total 
de 1 504 980 Euros souscrit par Vilogia 
auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

En date du 31 mai 2016, la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été sollicitée par 
Vilogia pour lui octroyer une nouvelle 
participation financière, compte tenu des 
difficultés de ce dernier à équilibrer cette 
opération. Au terme de la discussion entre la 
Commune et Vilogia, il a été proposé que la 
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Commune octroie une nouvelle participation 
financière de 40 000 Euros pour participer à 
l'équilibre général de cette opération.  

En contrepartie, Vilogia propose à la 
Commune de devenir réservataire de deux 
logements supplémentaires pour une durée 
de 40 ans à compter de la date de première 
mise en location des logements, dans le cadre 
d'une convention de subvention 
supplémentaire. 

M. le Maire précise qu'en outre le montant de 
cette participation financière pourrait être 
comptabilisé en 2018 parmi les dépenses 
déductibles de la pénalité prévue par l'article 
L302-7 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, prélevée sur les recettes de 
fonctionnement de la Commune, dans le 
cadre de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain. 

Mme Christelle Guyot s’interroge concernant ce 
projet. En 2014, une participation financière d’un 

montant de 31 904€ avait déjà été accordée pour 

cette opération. Elle se demande donc pourquoi 
une nouvelle participation financière est 

demandée, on passe de 35€/m² à plus du double. 
Elle s’inquiète et s’étonne de la santé et de 

l’équilibre budgétaire de cette opération. Cela 
aurait dû être équilibré au moment du budget. 

M le Maire précise que l’équilibre financier d’une 

opération de logements est de la responsabilité du 
bailleur social concerné et pas de la commune. 

Cela est connu et il vaut mieux le repréciser. 

M le Maire rappelle les obligations de la loi SRU et 

ALUR qui sont connues par tous les conseillers 

municipaux. Ces lois contraignent les communes à 
avoir 25% de logements sociaux d’ici 2025 sans 

prendre en compte les spécificités des territoires. 

Pour contraindre les communes à respecter ces 

deux lois et les objectifs fixés, l’État inflige des 
pénalités aux communes dites « en carence ». Si 

le préfet constate un manque de volonté de la 

part d’une commune, la pénalité peut être 
multipliée jusqu’à cinq, et dans les cas les plus 

extrêmes, il peut mettre sous tutelle les 
communes concernées et décider unilatéralement 

de préempter du foncier et d’autoriser des 

programmes de logements. 

Face à cet état de fait, la municipalité de Saint-

Cyr-au-Mont-d’Or a fait le choix de s’inscrire dans 
une démarche constructive participant au 

financement de programmes de logements 
comme celui du Domaine de Vallière.  

L’intérêt de cette décision est double. Dans un 

premier temps, le montant de la participation est 
déduit de la pénalité : 0€ pour Saint-Cyr-au-Mont-

d’Or en 2016. Dans un deuxième temps, elle 

traduit la volonté d’agir sur les opérations afin de 
répondre aux besoins des habitants : 

- 45 personnes habitant Saint-Cyr et n’y 
travaillant pas demandent un logement 

social sur Saint-Cyr ; 

- 16 personnes habitant Saint Cyr et y 
travaillant; 

- 23 personnes n’habitant pas à Saint-Cyr 
mais y travaillant. 

En contrepartie de sa participation aux 
programmes, la municipalité a la maîtrise directe 

d’un certain nombre de logements, en l’occurrence 

3 logements sur les 15 logements locatifs sociaux 
du projet. Cette gestion lui permet de pouvoir 

appliquer une politique de logement et d’habitat 
qui correspond aux besoins des Saint-Cyrôts en 

permettant aux jeunes du village et à des familles 

de s’installer à Saint-Cyr ou en proposant aux 
anciens du village une solution pour continuer à 

vivre dans la commune. 

En matière de logements locatifs sociaux, il a été 

fait fermement le choix d’être acteurs pour ne pas 
subir les contraintes des lois technocratiques et 

uniformisantes.  

M le Maire indique que le détail du calcul des 
pénalités de retard sera présenté lors de la 

prochaine commission générale le 4 octobre 
prochain. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2014-53 du 13 mai 2014,  

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-52 du 7 septembre 2015,  

Vu le projet de convention de subvention 
supplémentaire présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 23 
voix pour et 4 absentions (Mmes Guyot et 
Révillon, MM Autric et Cochet), 

Décide d'attribuer la participation financière 
d'équilibre ci-dessus présentée d'un montant 
total de 40 000 Euros à Vilogia, 

Autorise M. le Maire à signer la convention de 
subvention encadrant les modalités de 
versement de cette aide financière et de 
réservation des logements avec Vilogia, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l'article 
2041582 « Bâtiments et installations ». 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-56 – Décision modificative 
n°1 du Budget Principal 2016 

 
Rapport de : M le Maire 

 
M. le Maire explique à l’assemblée qu’il 
convient de procéder à la décision 
modificative n°1 du Budget Principal 2016, 
telle que présentée ci-dessous : 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte Montant 

020 – Dépenses imprévues 020 – Dépenses imprévues - 15 000 € 

041 - Ordre à l’intérieur  
de la section 

2128 – Autres agencements et aménagements + 1 303.64 € 

2158 – Autres installations, matériel et 

outillage techniques 
+ 4 269.72 € 

Chapitre 23 - 
Immobilisations en cours 

2315 – Installations, matériels et outillages 
techniques  

Programme 12-820001 
- 149 000 € 

2315 – Installations, matériels et outillages 
techniques  

Programme 27-820001  
- 59 999.98 € 

Chapitre 21 - 
Immobilisations 

Corporelles 

2152 – Installations de voirie 

Programme 12-820001 
+ 149 000 € 

2152 – Installations de voirie 

Programme 27-820001 
+ 59 999.98 € 

2183 – Matériel informatique + 15 000 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Compte Montant 

041 - Ordre à l’intérieur  
de la section 

2031 – Frais d’études + 5 573.36 € 

 

Le Conseil Municipal, M. le Maire 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°1 du Budget Principal 
2016 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-57 – Cession de 3 parcelles 
appartenant au domaine privé 
communal 

 
Rapport de : M Philippe Reynaud 

 
M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de sa 
politique foncière, il est possible pour une 
Commune lorsqu’elle le souhaite de vendre 
des biens relevant de son domaine privé, de 
gré à gré, au même titre qu’un particulier. 

L’article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose ainsi que :  

 

Le conseil municipal délibère sur la gestion des 
biens et les opérations immobilières effectuées 
par la commune, sous réserve, s'il s'agit de 
biens appartenant à une section de commune, 
des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 
2411-19. 

[...] 
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Toute cession d'immeubles ou de droits réels 
immobiliers par une commune de plus de 2 000 
habitants donne lieu à délibération motivée du 
conseil municipal portant sur les conditions de 
la vente et ses caractéristiques essentielles. Le 
conseil municipal délibère au vu de l'avis de 
l'autorité compétente de l'État. Cet avis est 
réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à 
compter de la saisine de cette autorité. 

M. Philippe Reynaud indique que la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or possède dans son 
domaine privé 3 parcelles contiguës 
cadastrées AK 524, 461 et 464 situées en 
bordure de la rue du Stade à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

M. Philippe Reynaud explique que ces 
parcelles sont aujourd’hui à l’état de friche et 
qu’il semble opportun pour la Commune de 
procéder à la vente de ces biens inutilisés, 
notamment afin de participer au financement 
du projet de pôle sportif des Combes situé 
non loin. 

Les caractéristiques des parcelles sont les 
suivantes :  

 AK 524 : 445 m², 
 AK 461 : 114 m², 
 AK 464 : 22 m², 

Soit un tènement d’une superficie totale de 
581 m².  

Elles sont situées en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon, et sont donc 
constructibles. 

Conformément à ce qui est prévu à l’article 
L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les services de France Domaine 
ont été saisis afin de procéder à une 
évaluation de la valeur vénale de ces biens. 

Mme Christelle Guyot trouve que l’évaluation des 

biens est une bonne chose. Cependant elle 
s’étonne que la vente de ces terrains serve à 

financer le projet de pôle sportif, qui a été 
présenté autofinancé et demande pourquoi cet 

argent disponible servirait ce projet en particulier. 

M Gilbert Ray ne partage pas cette position, il 
trouve bien de flécher ces ressources sur ce 

projet. 

M le Maire souligne qu’on ne peut pas « oublier » 

les chiffres communiqués en commission générale 

le 14 juin 2016 et donc connus de tous. Une ligne 
sur l’autofinancement a été clairement présentée, 

d’un montant de 463 500 € avec 220 967€ de 
complément à financer. Cette ligne 

autofinancement ne précisait pas, à ce stade, 
l’origine du financement. Par conséquent il est 

proposé que le produit de cette vente participe à 

cet autofinancement communal. 

Mme Marie Révillon demande combien de m² sont 

constructibles sur ces terrains.  

M Philippe Reynaud précise que c’est de l’ordre de 

90 m² constructibles. 

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

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à procéder à 
l’instruction de la cession de gré à gré des 3 
parcelles cadastrées AK 524, 461 et 464 
appartenant au domaine privé de la 
Commune, et à toute opération concernant 
cette affaire, 

Précise que lorsqu’un acquéreur aura été 
désigné, la signature de l’acte de vente sera 
soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-58 – Modification de la 
composition d’une commission 
extra-municipale 

 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que M. 
Thierry M’Sili, membre de la commission 
extra-municipale Travaux, Service de 
Proximité, Propreté, Collecte des ordures 
ménagères, Voirie, Assainissement, Cimetière, 
par courrier en date du 07 juillet 2016, a fait 
part de son souhait de démissionner de cette 
commission. 

M. le Maire rappelle que par délibération en 
date du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a 
créé 2 commissions municipales et 9 
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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 suivante : 

Commission 
concernée 

Membre à 
désigner 

Commission Travaux, 

Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des 

ordures ménagères, Voirie, 

Assainissement, Cimetière 

1 membre non-élu 

La candidature suivante est proposée par la 
liste d’opposition Saint-Cyr Avant Tout, afin 
de permettre l'expression pluraliste au sein 
des commissions : 

Commission 
concernée 

Candidat 
proposé 

Commission Travaux, 
Service de Proximité, 

Propreté, Collecte des 
ordures ménagères, Voirie, 

Assainissement, Cimetière 

M Arnaud 

Lanternier 

 

M le Maire invite Mme Christelle Guyot à présenter 

le candidat. 

Mme Christelle Guyot présente donc Monsieur 
Lanternier qui est pharmacien et souhaite 

s’engager dans sa commune d’enfance. 

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

M. Arnaud Lanternier est élu membre de la 
commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière avec 5 voix 
pour et 22 blancs. 

La commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière est 
désormais composée comme suit : 

Commission 

Commission Travaux, 

Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des 

ordures ménagères, 
Voirie, 

Assainissement, 

Cimetière 

13 membres dont 10 
élus et  

3 membres non-élus 

Président : Gérard Piras Philippe Guignard 

Anne Villard Hertz Jean-Baptiste Autric 

Philippe Reynaud Gilbert Ray 

Gérard Frappier Arnaud Lanternier 

Monique Laugier Christian Laurière 

Pierre-Emmanuel Pareau Jacques Welker 

Sabine Granet  

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-59 – Modification des 
statuts du Syndicat Mixte des Monts 
d’Or  

 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
la Gestion du territoire, expose à l’assemblée 
que lors de sa séance en date du 8 juin 2016, 
le comité syndical du Syndicat Mixte des 
Monts d’Or (SMMO) a adopté à l’unanimité la 
révision des statuts du Syndicat, portant sur 
les articles 2, 5, 14 et 16. 

Cette révision fait suite à la décision de la 
Métropole de Lyon de réduire sa participation 
financière au fonctionnement du SMMO. 

De plus, la Métropole de Lyon ayant élargi ses 
domaines de compétences et le département 
du Rhône étant susceptible de se retirer du 
SMMO dans les années à venir, il était 
nécessaire de compléter l'objet du Syndicat et 
de laisser la possibilité de modifier les statuts 
sans que le SMMO soit contraint par des 
modifications statutaires subordonnées à 
l'accord unanime de tous les membres du 
syndicat. 

Enfin, les services de l'État ont indiqué que 
les dispositions de l'article 5 des statuts du 
SMMO précisant que « les délégués 
métropolitains sont de préférence choisis 
parmi les élus exerçant leur mandat électif à 
l'échelle du périmètre du syndicat » ne sont 
pas créatrices de droit et que celles-ci 
relèvent davantage du règlement intérieur. 
 
M. Bernard Bourbonnais propose dès lors 
d’approuver les modifications suivantes aux 
statuts du SMMO en vigueur:  
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Article 2 : 

Le syndicat a pour objet, dans le respect des 
droits des personnes publiques et privées 
concernées par le site, de concevoir, 
programmer, réaliser ou faire réaliser tous 
travaux et aménagements concourant à la 
préservation, la restauration du patrimoine 
naturel et bâti, au maintien de l'activité 
agricole, à la mise en valeur des Monts d'Or 
et de ses liaisons avec la Saône, ainsi que 
tous équipements nécessaires à l'accueil du 
public dans le respect de ce patrimoine local. 

Une charte d'objectif pour les espaces 
naturels et agricoles définit la nature des 
interventions que le syndicat considère 
comme compatible avec le caractère naturel 
et agricole des Monts d'Or. Elle constitue la 
référence de l'action du syndicat mixte et de 
ses partenaires publics ou privés. 

La modification du contenu de la charte 
approuvée en même temps que le présent 
statut ne pourra se faire que par délibération 
du comité syndical approuvée à la majorité 
qualifiée des 2/3 des membres présents. 
 
Article 5 : 

Le comité syndical est composé de : 

1) deux délégués par commune et deux 
suppléants, 

2) un délégué et un suppléant désigné par le 
Conseil départemental du Rhône, 

3) quatre délégués et quatre suppléants 
désignés par la Métropole de Lyon. 

Les délégués sont désignés pour la durée du 
mandat qu'ils exercent dans l'assemblée qui 
les mandate.  

La répartition des voix délibératives est la 
suivante: 

- 3 voix délibératives par délégué 
représentant chaque commune, 

- 7 voix délibératives par délégué 
représentant le Conseil départemental du 
Rhône, 

- 16 voix délibératives par délégué 
représentant la Métropole de Lyon. 

 
Article 14 : 

Les participations financières des membres 
passant de : 

 Pour 2017 

Département du Rhône : 4,38% 

Métropole de Lyon : 73,68 % 

Communes : 21,94% 
 
 Pour 2018 et suivants 

Département du Rhône : 4,52% 

Métropole de Lyon : 72,88 % 

Communes : 22,60% 
 
Article 16 : 

Le comité syndical délibère sur l'extension des 
attributions et les modifications statutaires à 
opérer. Celles-ci s'effectuent par délibération 
du comité syndical approuvée à la majorité 
qualifiée des 2/3 des membres présents. 

Mme Marie Révillon demande combien de 

communes sont membres du SMMO et si ces 
dernières sont majoritaires. 

M Bernard Bourbonnais répond que le SMMO 
compte 12 communes membres, et que 2 

communes seraient candidates pour l’intégrer. De 
plus les communes disposent de 72 voix 

délibératives, et la Métropole de 70 voix. 

Mme Christelle Guyot demande le montant du 
budget annuel du SMMO, et la part de la 

participation des communes dans ce budget. 

M Bernard Bourbonnais indique que ces chiffres 

seront portés au procès-verbal de la séance. 

Budget principal 2016 voté lors du comité syndical 
du 2 mars 2016 : 

Section de 
fonctionnement : 

1 145 489,95 € 

Section 
d’investissement : 

1 438 607,49 € 

Montant des participations communales au titre de 

l’année 2016 : 115 261 €  

Montant de la participation de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or au titre de l’année 2016 : 17 564 € 

Vu la délibération du comité syndical du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or en date du 8 
juin 2016 portant révision statutaire, 

Vu le projet de modifications des statuts du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or présenté, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve les modifications des statuts du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or telles que 
présentées ci-dessus. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-60 – Modification des 
statuts du SIGERLy 

 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
la Gestion du territoire, expose à l’assemblée 
que dans une optique de rationalisation du 
paysage institutionnel et dans un souci de 
cohérence de la politique énergétique 
territoriale, la Métropole de Lyon, le Syndicat 
de gestion des énergies de la région lyonnaise 
(SIGERLy) et le Syndicat départemental 
d'énergies du Rhône (SYDER) se sont 
rapprochés afin d'organiser le retrait de la 
Métropole de Lyon du SYDER et l'extension 
du périmètre du SIGERLy au 1er janvier 2017 
aux communes initialement membres du 
SYDER situées sur le territoire de la Métropole 
de Lyon à savoir : Chassieu, Corbas, Givors, 
Jonage, Lissieu, Marcy l'Étoile, Meyzieu, 
Mions, Quincieux et Solaize. Au cours de 
l'année 2016, l'ensemble des communes 
concernées ont été invitées à délibérer sur ce 
projet. 

M. Bernard Bourbonnais précise que la 
proposition de modification statutaire qui en 
découle concerne uniquement l'article 1 des 
statuts syndicat. Elle a pour objet d'étendre le 
périmètre du syndicat aux 10 communes 
susmentionnées et de modifier la liste des 
membres adhérents aux compétences « à la 
carte » du SIGERLy à compter du 1er janvier 
2017. 

En conséquence, M. Bernard Bourbonnais 
propose d’approuver les modifications 
suivantes de l'article 1 des statuts du 
SIGERLy en vigueur (les ajouts sont 
soulignés):  

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. 
 
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, 
Collonges-au-Mont-d'Or, 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, 
Grigny, Vigny, Limonest, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
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, Tassin-la-Demi-
Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne ; 
 
Ajout pour la compétence «concession de 
la distribution publique d'électricité et de 
gaz»: adhésion de la Métropole de Lyon 
pour les territoires de Chassieu, Corbas, 
Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, 
Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize. 

 
- 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 



Recueil des Actes Administratifs 2016-04  40/106 

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, 
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, 
Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Couzon-
au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 
Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaine-
Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, 
Francheville, Genay, Grigny, lrigny, Limonest, 
Montanay, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-
Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-
les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, 
SaintRomain-au-Mont-d'Or, Saint-
Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny, 
Vernaison ; 
 
Ajout pour l'exercice de la compétence 
«éclairage public» : Corbas, Givors, 
Jonaqe, Lissieu, Marcy l'Etoile, Meyzieu, 
Mions et Solaize (sous réserve de 
délibération du conseil municipal.  
 
- 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, 
Collonges-au-Mont-d'Or, 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, 
Grigny, Irigny, Limonest, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
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, 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 ; 
 
Ajout pour la compétence «dissimulation 
coordonnée des réseaux» : Chassieu, 
Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy 
l'Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize 
(sous réserve de délibération du conseil 
municipal). 
 
M. Bernard Bourbonnais précise que 
l’extension du périmètre du SIGERLy 
n’entraine aucune modification des articles 6 
et 7 des statuts déterminant les modalités de 
gouvernance du SIGERLy. En effet, 
l'ensemble des conséquences financières et 
patrimoniales induites par la modification de 
périmètre sera déterminé au 31 décembre 
2016 conjointement par le SYDER, le SIGERLy 
et la Métropole de Lyon. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.3641-1, L.3641-8 et L.5721-2, 

Vu l'arrêté Préfectoral n° Pref DLPAD-2015-
12-15-125 du 15 décembre 2015 relatif aux 
statuts et aux compétences du SIGERLy, 

Vu la délibération de la Métropole de Lyon du 
21 mars 2016 sollicitant son retrait du SYDER, 

Vu les délibérations de la Métropole de Lyon 
des 21 mars et 27 juin 2016 sollicitant son 
adhésion au SIGERIy pour la compétence « 
concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz », 

Vu les délibérations des communes prises au 
cours de l'année 2016 de Chassieu, Corbas, 
Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l'Étoile, 
Meyzieu, Moins et Quincieux sollicitant leur 
adhésion à la compétence « dissimulation 
coordonnées des réseaux », 

Vu les délibérations des communes prises au 
cours de l'année 2016 de Corbas, Givors, 
Jonage, Lissieu, Marcy l'Etoile, Meyzieu et 
Moins sollicitant leur adhésion à la 
compétence à la carte « éclairage public », 

Vu le projet de révision des statuts du 
SIGERLy présenté, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
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Approuve les modifications de l’article 1 des 
statuts du Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise telles que présentées 
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 : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-61 – Logement de secours : 
prorogation à titre exceptionnel 

 
Rapport de : Mme Véronique Zwick 
 
Mme Véronique Zwick, Adjointe au Social, 
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 €. 

Mme Véronique Zwick indique que ce 
logement est aujourd’hui occupé par une 
même personne depuis le 27 mars 2015, le 
bail arrivant à son terme le 26 juillet 2016. 
Compte tenu de sa situation, elle propose de 
reconduire à titre exceptionnel pour quatre 
mois supplémentaires, renouvelable une fois, 
l’occupation de ce logement par cette 
personne, dans les conditions financières 
initialement prévues. 

Mme Véronique Zwick indique que depuis sa 
création en 2011, le logement de secours a 

accueilli 7 familles. 

Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue, 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 : 15 septembre 
2016 
 

N°2016-62 – Conventions de mise à 
disposition de 2 agents dans le cadre 
du service mutualisé d’instruction 
des Autorisations du Droit des Sols 

Les conventions peuvent être consultées en 
Mairie, au service Affaires générales 

 
Rapport de : M Philippe Reynaud 
 
M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
fonctionnement du Service Mutualisé 
d’Instruction des Autorisations du Droit des 
Sols réunissant les communes de 
Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-les-
Bains, Curis-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-
Mont d’Or, La Tour de Salvagny, Lissieu, et 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il convient de 
renouveler la convention de mise à 
disposition de deux agents instructeurs 
auprès des différentes communes membres 
du groupement. 

M. Philippe Reynaud rappelle que par 
délibération à l’unanimité du Conseil Municipal 
en date du 28 mai 2013, la commune de 
Saint Cyr au Mont d’Or avait créé ces deux 
postes pour répondre aux besoins, et qu’une 
première convention de mise à disposition 
avait été approuvée lors du Conseil Municipal 
en date du 10 septembre 2013. 

M Philippe Reynaud souligne le travail 

remarquable réalisé par les agents du Service 

Mutualisé d’Instruction des Autorisations du Droit 
des Sols. Toutes les communes membres sont 

satisfaites à l’unanimité de ce travail. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2013-29 du 28 mai 2013 portant création 
de 2 postes de catégorie B,  
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Vu les projets de convention de mise à 
disposition présentés, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer les conventions 
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 6 communes citées ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 15 septembre 
2016 
 
Questions orales 
 

 Question n°1 : État d’avancement du 
projet rue Gabriel Péri 

Question de de M Gilbert Ray 

M le Maire donne le calendrier prévisionnel de 

Lyon Métropole Habitat pour le chantier Gabriel 
Péri. Les opérateurs sont actuellement en cours de 

finalisation des négociations avec les entreprises, 
préparent leurs marchés sur le mois de septembre, 

démarrage de la période de préparation de 
chantier sur octobre. Le démarrage effectif des 

travaux est prévu au plus tôt fin octobre / début 

novembre. 

 

 Question n°2 : Entretien des haies et 
des jardins le long des voiries, 
sécurité des piétons  

Question de Mme Christelle Guyot 

M le Maire rappelle la procédure suivie par la 
police municipale lorsqu’il est constaté que la haie 

d’un particulier empiète sur la voirie : 

1. Constat du dépassement ; 

2. Envoi d’un courrier d’information au propriétaire 

pour régularisation ; 

3. Si aucun retour du propriétaire et que rien n’est 

fait au bout de 15 jours, envoi d’un courrier de 

mise en demeure ; 

4. Si toujours rien de fait, procès-verbal, 

verbalisation, et possibilité de procéder aux 
travaux d’élagage à la charge du propriétaire. 

Mme Christelle Guyot demande si les référents de 

quartiers ne remontent pas ces informations. 

Mme Valérie Grognier répond qu’animés par elle, 
ils le font très régulièrement, mais que c’est 

également à tous les élus de faire remonter ces 

informations. 

M le Maire souligne qu’il convient d’être vigilant et 

de faire systématiquement remonter ces 
problèmes auprès des services de la Mairie. Par 

ailleurs, il indique qu’une information sera à 

nouveau diffusée dans la prochaine lettre 
municipale. 

 
Point annuel sur les contentieux 
 
M Yves Lacroix fait un point général sur les 
contentieux de la Commune sur la période 
2015-2016. 

17 contentieux : 

 15 dans le domaine de l’urbanisme ; 
 1 dans le domaine de la domanialité ; 
 1 dans le domaine des marchés 

publics. 
 

Les contentieux d’urbanisme : 

PC : Permis de Construire 

DP : Déclaration Préalable 

PA : Permis d’Aménager 

Recours liés à des PC accordés 8 

Recours liés à des refus de PC  3 

Recours liés à des DP accordées  1 

Recours liés à des refus de DP  2 

Recours liés à des PA accordés  1 

TOTAL 15 

 
A/ Affaires terminées suite à 
désistement ou rejet des conclusions 
du/des requérant(s) : 4 
  
1 Recours contre la DP 069 191 14 Z 

26 (2014) 

Avancement dossier : le Tribunal 
Administratif a rejeté les conclusions du 
requérant le 26 mai 2016 
 
2 Recours contre le PC 069 191 13 Z 

26 (2015) 

Avancement dossier : le Tribunal 
Administratif a rejeté les conclusions des 
requérants le 4 août 2016. La Cour 
administrative d’appel de Lyon a rejeté leur 
pourvoi et transféré le dossier au Conseil 
d’Etat. Les requérants se sont désistés de leur 
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pourvoi au Conseil d’Etat en date du 4 janvier 
2016. 

 
3 Recours contre le PC 069 191 13 Z 

26 (2015) 

Avancement dossier : Le requérant s’est 
désisté en date du 5 février 2016, sa requête 
étant irrecevable. N’habitant pas à proximité 
du projet lorsqu’il a été déposé et affiché, il 
n’avait aucun intérêt à agir. 

 
4 Recours contre le PC 069 191 15 Z 

43 (2016) 

Avancement dossier : le Tribunal 
Administratif a rejeté les conclusions du 
requérant le 19 juillet 2016, le recours étant 
hors délai. 
 
B/ Affaires en cours, affaires en attente 
de jugement : 10 
 
5 Recours de 2 requérants contre le PC 

069 191 14 Z 21 (2014) 

Avancement dossier : affaire non encore 
jugée. Désistement d’un des 2 requérants en 
date du 17 mars 2016. 
 
6 Recours contre le PC 069 191 14 Z 

28 (2015) 

Avancement dossier : le Tribunal 
Administratif a rejeté les conclusions des 
requérants le 11 mai 2016. Ceux-ci se 
pourvoient devant le Conseil d’Etat (la 
procédure d’appel est actuellement supprimée 
pour toute affaire concernant la construction 
de logements locatifs sociaux). 

 
7 Recours contre le PC 069 191 14 Z 

31 (2015) 

Avancement dossier : constitution du 
mémoire en défense en vue du jugement 
(pas de date connue). 
 
8 Recours contre le refus de la DP 

069 191 14 Z 88 (2015) 

Avancement dossier : instruction close en 
date du 23 août 2016. En attente d’une date 
de jugement. 
9 Recours contre le refus du PC 

069 191 14 Z 41 (2015) 

Avancement dossier : instruction close en 
date du 23 août 2016. En attente d’une date 
de jugement. 

 
10 Recours indemnitaire suite au refus 

du PC 069 191 14 Z 41 (2015) 

Avancement dossier : instruction close en 
date du 23 août 2016. En attente d’une date 
de jugement. 
 
11 Recours contre le refus du PC 

069 191 15 Z 20 (2016) 

Avancement dossier : instruction en cours, 
constitution du mémoire en défense en vue 
du jugement (pas de date connue). 

 
12 Recours contre le refus de la DP 

069 191 15 Z 13 (2015) 

Avancement dossier : instruction en cours, 
constitution du mémoire en défense en vue 
du jugement (pas de date connue). 

 
13 Recours contre le PA 069 191 14 06 

(2015) 

Avancement dossier : dossier clos suite au 
retrait du Permis d’Aménager par le 
passionnaire en date du 3 février 2016. 

 
14 Recours contre le PC 069 191 15 Z 

35 (2016) 

Avancement dossier : instruction en cours, 
constitution du mémoire en défense en vue 
du jugement (pas de date connue). 
 
C/ Affaire où la Commune a été 
condamnée : 1 
 
15 Recours indemnitaire contre le PC 

069 191 01 00030  

Avancement dossier : Après avoir fait 
appel, la Commune a été condamnée en date 
du 5 janvier 2016 à verser aux requérants 
une indemnité de 63 604 €. 

 
Le contentieux domanialité, foncier : 

16 Recours de la commune contre un 
particulier pour empiètement sur le 
domaine communal 

Avancement dossier : en attente d’une 
date de jugement du Tribunal de Grande 
Instance. 
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Le contentieux marchés publics : 

17 Affaire des désordres de la crèche 
Flocon Papillon 

Contexte : Au cours de l’année 2013 deux 
types de désordres sont apparus dans cet 
établissement : Infiltrations d’eau dans deux 
dortoirs à l’intérieur du bâtiment et 
affaissement du sol à l’extérieur du bâtiment. 
La collectivité a saisi son assurance dommage 
ouvrage qui a refusé de prendre en compte la 
réfection de ces désordres. Selon la première 
expertise, ces désordres étaient liés à des 
défauts de conception et/ou de réalisation de 
la part de la maîtrise d’œuvre ou des 
entreprises de travaux. La commune a 
ensuite réalisée un référé expertise auprès du 
Tribunal administratif de Lyon pour trouver 
d’où venait les désordres et mettre en cause 
les parties responsables de ceux-ci. 

 
Avancement dossier : Le juge des référés a 
désigné un expert le 21 juillet 2014. Le 23 
février 2015, l’expert a clairement identifié 
l’origine des désordres. Les travaux de 
réfection seront réalisés durant la fermeture 
de la crèche sur la période estivale de 2015. 
Des protocoles transactionnels sont ensuite 
réalisés entre la commune et les auteurs des 
désordres. Si ces protocoles échouent, la 
commune sera amenée à aller devant le 
tribunal administratif pour obtenir des 
dommages et intérêts.  
 
Point sur la rentrée scolaire 
 
Mme Sabine Chauvin fait un point sur la 
rentrée scolaire de septembre 2016. 
 
Ecole du Bourg 

Une rentrée à 4 classes 

 Année scolaire 2015 – 2016 : 100 enfants 
inscrits 

 Année scolaire 2016 – 2017 : 95 enfants 
inscrits (dont 50 nouveaux) 

 Accueille un élève atteint de handicap 

 Nouveaux enseignants: Mme RATON, Mme 
CAUTE, Mme ARNAUD, M. PERROT. 

 Mme GRINBAUM devient directrice. Elle est 
déchargée les lundis par Mme RATON. 

 Equipe périscolaire composée de : 

1 Directrice, 5 ATSEM (dont 2 à ½ ETP), 4 
Animateurs diplômés. 

 Activités proposées : imaginaire, jeux de 
construction, développement durable, 
médiation guidée, multisports, anglais, 
créations, bibliothèque, ludothèque, éveil 
musical … 
 

Ecole de Champlong 

Une rentrée à 8 classes 

 Année scolaire 2015 – 2016 : 202 enfants 
inscrits 

 Année scolaire 2016 – 2017 : 211 enfants 
inscrits (dont 57 nouveaux et 2 arrivants 
fin octobre) 

 Accueille un élève atteint de handicap et 9 
enfants du Hameau d’Enfants des 
Angelières. 

 1 nouvelle enseignante : Mme BLOUIN en 
CE1-CE2 

 Equipe périscolaire composée de : 1 
Directrice, 14 Animateurs diplômés. 

 Activités proposées : basket, contes, jeux 
de société, poterie, street art, 
informatique, théâtre, culture italienne, 
arts plastiques, multisports, … 
 

Ecole les Chartreux Ste Blandine 

 Année scolaire 2015 – 2016 : 168 enfants 
inscrits 

 Année scolaire 2016 – 2017 : 178 enfants 
inscrits (dont 42 nouveaux) 

 58 maternelles et 120 élémentaires 

 L’école continue à bénéficier de la mise à 
disposition du Stade des Combes (1 
fois/semaine) et d’interventions de la 
bibliothèque au cours de l’année. 

 
Informations 

M. le Maire informe l’assemblée des dates des 
prochains conseils municipaux : 

Mardi 11 octobre Mardi 28 mars 

Mardi 29 novembre Mardi 16 mai 

Mardi 13 décembre 
(à confirmer en fonction des 

besoins) 
Mardi 27 juin 

Mardi 31 janvier  
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Il donne les dates des prochaines 
commissions municipales et extra-
municipales. 

Il rappelle le calendrier des élections en 
2017 : 

Elections 

présidentielles: 

Elections législatives: 

1er tour: dimanche 23 
avril 2017 

1er tour: dimanche 11 
juin 2017 

2ème tour: dimanche 7 
mai 2017 

2ème tour: dimanche 18 
juin 2017  

 
Il informe également des différentes dates 
des manifestations communales qui auront 
lieu d’ici le prochain Conseil Municipal. 

 

La séance est levée à 22h20. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Recueil des Actes Administratifs 2016-04  46/106 



Recueil des Actes Administratifs 2016-04  47/106 

Procès-verbal de la séance 
du Conseil Municipal 
du 11 octobre 2016 

2016-71 
Modification du règlement 
intérieur du périscolaire dans 
les écoles communales 

p.55 

2016-72 
Convention de partenariat 
avec Mini Schools pour les 
cours d’anglais 

p.57 

2016-63 

Subvention à Poste Habitat 
Rhône-Alpes pour la 
réalisation d’un programme 
de logements rue Claude 
Fouilloux 

p.49    

2016-64 

Subvention à Poste Habitat 
Rhône-Alpes pour la 
réalisation d’un programme 
de logements rue Jean et 
Catherine Reynier 

p.50    

2016-65 
Décision modificative n°2 
du Budget Principal 2016 

p.51    

2016-66 

Avenant n°1 à la convention 
de mise à disposition d’un 
cinémomètre à la commune 
de Dardilly 

p.51    

2016-67 

Redevance d’occupation du 
domaine public pour 
l’implantation 
d’équipements techniques 
radioélectriques 

p.52    

2016-68 
Convention de servitudes 
avec GRDF - chemin de la 
Sapeuraille 

p.53    

2016-69 
Convention de servitudes 
avec ENEDIS - place 
Général de Gaulle 

p.53    

2016-70 
Convention de mise à 
disposition du gymnase de 
l’ENSP 

p.54    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le onze octobre deux mil seize, le Conseil 
Municipal de la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est assemblé 
salle du Conseil Municipal en mairie de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence de M. le 
Maire, Marc Grivel, en session ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
04 octobre 2016. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard 
Hertz, Philippe Reynaud, Patrick Guillot, 
Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, 
Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, 
Hugues de Quatrebarbes, Gérard Frappier, 
Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Philippe 
Guignard, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray, Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu. 

Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Marc Grivel), Monique 
Laugier (représentée par Elisabeth Rivard), 
Anne-Marie Wissmanns (représentée par 
Patrick Guillot), Sabine Granet (représentée 
par Gérard Piras), Charles Monneret 
(représenté par Gérard Frappier), Marie 
Révillon (représentée par Christelle Guyot). 

Était absente : Valérie Grognier. 
 
A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 13 septembre 2016 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 
2016. 

Mme Christelle Guyot estime que ses propos et 

ceux de Mme Marie Révillon ne sont pas 

retranscrits de façon correcte, qu’ils sont réduits 
au strict minimum. Elle trouve que les procès-

verbaux ne reprennent pas l’ensemble des 
interventions et sont de moins en moins fidèles. 

Pour ces raisons, Mmes Guyot et Révillon votent 

contre ce procès-verbal. 

M le Maire répond que le procès-verbal de séance 
n’est pas une retranscription exhaustive des 

différentes interventions et/ou prises de parole. Il 

s’agit d’une synthèse des débats qui se déroulent 
en séance, le plus important étant de retrouver 

l’esprit des interventions de chacun. 

Le Conseil Municipal, approuve, à la majorité 
avec 24 voix pour, 2 contre (Mmes Guyot et 
Révillon) et 2 abstentions (MM Autric et 
Cochet), le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 13 septembre 2016. 
 
Compte-rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution 
du Conseil Municipal dans les matières 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis 
le dernier Conseil Municipal en date du 28 
juin 2016. 
 
Marché public 

- Décision n°11-2016 portant sur le 
marché de remplacement des menuiseries 
extérieures et du chauffage électrique des 
logements 42 route de St Romain, attribué 
à l’entreprise BROSSE ET CHARRE, 35 
Impasse de l’Artisanat, 42740 SAINT-
PAUL-EN-JAREZ, pour un montant de 25 
829 € HT soit 30 994,80 € 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 ont 
été votés au budget 2016.  
 
Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers des concessions funéraires dans le 
cimetière communal suivantes : 

Références Superficie Durée 
Montant 

acquitté 

1-C-276 2,5 m² 15 ans 200 € 

1-C-293-294 5 m² 30 ans 1000€ 

 
Administration Générale 

- Convention de mise à disposition d’un 
terrain communal à l’association Monts 
d’Or Vélo. Mise à disposition à titre 
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gracieux, pour une durée de 3 ans 
renouvelable expressément, d’un terrain nu 
proche du bâtiment des Combes 
appartenant au domaine privé communal. Il 
servira de terrain d’entraînement de 
vélocross. Tous les aménagements réalisés 
seront à la charge de l’association.  

- Conventions de partenariat avec les 
associations Harmonie de St Cyr, 
Tennis Club de St Cyr et Solanum et 
bois tordu pour les activités 
périscolaires. Ces 3 associations de la 
commune assurent bénévolement des 
ateliers à l’école maternelle du Bourg dans 
le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires). Les conventions de 
partenariat permettent d’encadrer les 
modalités de leurs interventions. 

 

N°2016-63 – Subvention à Poste 
Habitat Rhône-Alpes pour un 
programme de logements rue Claude 
Fouilloux 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le bailleur social 
Poste Habitat Rhône-Alpes a pour projet de 
réaliser un immeuble de 11 logements 
sociaux 14 rue Claude Fouilloux, dans le 
cadre d’un Permis d’Aménager comprenant 
également la réhabilitation d’une ancienne 
demeure et la construction de logements 
individuels. Cette opération a fait l’objet d’un 
Permis de Construire obtenu en septembre 
2015. 

En date du 7 septembre 2016, Poste Habitat 
Rhône-Alpes a sollicité l’octroi d’une 
subvention s’inscrivant dans le cadre de la 
Charte de l’Habitat, c’est-à-dire calculée sur la 
base de 35 € par mètre carré de Surface 
Utile. Cette subvention vient en complément 
de celle accordée par la Métropole de Lyon, 
qui a pris le 9 mars 2016 la décision 
d’accorder une subvention de 188 000 €, soit 
19 645 € au titre de la subvention de base de 
l’Etat (dont le Grand Lyon est délégataire) et 
168 355 € au titre de la Métropole de Lyon. 

Les 7 logements financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS)  occupent une Surface 
Utile de 440,66 m² et les 4 logements 
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) occupent une Surface Utile de 201,44 
m², soit une Surface Utile totale de 642,10 
m², pour un montant total de 22 473,50 €. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur le mécanisme 

de subventionnement de 35€/m² de surface utile. 

Elle indique ne pas être favorable à la démarche 
de rattrapage de la commune sur l’objectif de 

25% de logements sociaux d’ici 2025. En 
commission générale il a été expliqué que les 

subventions versées aux bailleurs sociaux seraient 
déduites des pénalités de loi SRU. Cependant ces 

subventions ne seront pas déduites des pénalités 

puisqu'elles dépassent le montant des pénalités à 
payer en 2016, sans obtenir en contrepartie de 

réservation de logements pour les Saint-Cyrôts. 75 
000 euros de pénalités seront à payer en 2016 et 

106 000 euros de subventions ont été versées à 

ce jour pour l'année 2016. 

Par ailleurs, Mme Christelle Guyot souligne qu’elle 

a émis un avis défavorable à ce projet en 
commission Urbanisme compte tenu de l’insertion 

du projet dans l’environnement patrimonial 
existant. 

M le Maire indique qu’il trouve la façon de 

procéder de Mme Christelle Guyot étonnante. En 
effet lors de la commission générale, les projets 

présentés n’ont fait l’objet d’aucun retour. En 
revanche, il note que Mme Christelle Guyot utilise 

le Conseil Municipal comme une tribune. 

Mme Christelle Guyot répond qu’elle a posé des 
questions lors de la commission générale, et 

qu’elle votera contre les subventions à venir. 

M Michel Defosse dit qu’il ne répondra pas sur 

l’aspect urbanisme, mais revient sur la question 

des pénalités. C’est parce que le nombre de 
programmes de logements augmente que le 

nombre de demandes de subvention augmente.  

M Michel Defosse rappelle qu’il convient de ne pas 

confondre d’une part la contrepartie de 
réservation de logements, et d’autre part la 

participation financière de la commune dans le 

cadre des 35€/m² qui s’inscrit dans le cadre de la 
Charte de l’Habitat. Il précise que 106 650 € de 

subventions ont été versées à des bailleurs 
sociaux en 2014. Le montant de ces subventions a 

été déduit de la pénalité SRU 2016 de la commune 

d’un montant de 75 725 €. En conséquence, le 
dépassement de 30 925 € pourra être déduit de la 

pénalité SRU 2017 puisqu’il est prévu un report 
possible sur 2 ans.  

Mme Christelle Guyot souligne que la Charte de 
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l’Habitat est signée tous les ans. 

M Gilbert Ray dit que l’augmentation du nombre 

de logements sociaux a pour principale 

conséquence de redynamiser l’économie locale et 
la vie du village. 

M le Maire rappelle que la participation financière 
de la collectivité permet d’obtenir des 

financements de la Métropole et de l’État pour les 

bailleurs et favoriser l’émergence de projets de 
logements sociaux de qualité répondant aux 

exigences du village de Saint Cyr au Mont d’Or. Il 
indique que la position de Mme Christelle Guyot 

revient à mettre la commune en difficulté par 
rapport à ses obligations réglementaires en 

maintenant une situation de carence et d’inertie. 

En effet, l’absence de dynamique sur un territoire 
en matière de logements sociaux entraine la mise 

sous tutelle de la collectivité par l’État, ce qui a été 
le cas la commune de Charbonnières-les-Bains 

cette année, qui s’est vue pendant plusieurs mois 

retiré la signature et l’instruction de ses permis de 
construire. Durant cette période c’est M le Préfet 

qui a signé ces documents.   

M Jean-Baptiste Autric dit que ce n’est pas mettre 

la commune en carence mais que les élus de la 
liste St Cyr Avant tout cherchent à comprendre la 

mécanique des financements et les principes de la 

Charte de l’Habitat. 

M Michel Defosse indique que s’il n’y a pas de 

financement de la commune, les prêteurs ne 
collaborent pas avec les bailleurs sociaux. Par 

ailleurs, il explique que la présentation liée au 

complément de financement pour les réservations 
de logements complémentaires est différente du 

financement des 35€/m² lié. Cela vient s’imputer 
aux pénalités. Il précise que maintenant ce n’est 

plus nécessaire de financer des réservations en 

plus. 

Mme Eliane Debard-Caullier est scandalisée par la 

position de la liste St Cyr Avant tout. Elle trouve 
que la commune a fait un effort et approuve cette 

politique de subventionnement, qui permet de 
réduire le montant des pénalités très minorées 

voire même de les ramener à 0€. Elle trouve cette 

position démagogique et contraire à la recherche 
de mixité. 

Mme Christelle Guyot répond que ce n’est pas 
démagogique. Les jeunes et les personnes âgées 

ont besoin de rester sur la commune mais la 

commune n’est pas adaptée pour atteindre 
l’objectif des 25% de logements sociaux. Les 

conséquences de tels objectifs conduisent à 
réaliser des maisons sur des terrain de la taille 

d’un mouchoir de poche. Par ailleurs, 
l’augmentation de la population nécessite la mise 

en place de nouveaux équipements et la 

commune ne pourra les absorber. Donc si la 

commune ne donne pas de subventions, ces 
projets ne se feront pas. Elle indique qu’il est 

possible que suite aux prochaines élections, la loi 

ALUR soit modifiée. 

M le Maire répond que sur ce point il est heureux 

d’avoir son soutien pour se défendre contre cette 
loi, qu’il faut travailler à des amendements, 

notamment à la loi SRU, en restant dans un 

objectif de mixité. Il faut continuer à maîtriser 
notre identité. Cependant il souligne qu’il faut 

avancer pour ne pas pénaliser le village et risquer 
une tutelle de l’État en cas de carence.  

 
Vu le projet de convention financière 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré la 
majorité avec 24 voix pour, 2 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon) et 2 abstentions 
(MM Autric et Cochet), 
 
Décide d’attribuer la subvention ci-dessus 
présentée d’un montant total de 22 473,50 €, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
financière avec Poste Habitat Rhône-Alpes 
encadrant les modalités de versement de 
cette aide financière, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-64 – Subvention à Poste 
Habitat Rhône-Alpes pour un 
programme de logements rue 
Reynier 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le bailleur social 
Poste Habitat Rhône-Alpes a pour projet de 
réaliser un programme de 16 logements 
sociaux au 8 rue Jean et Catherine Reynier. 
Cette opération, qui associe la réhabilitation 
du bâtiment existant et la construction d’un 
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nouveau bâtiment, a fait l’objet d’un Permis 
de Construire obtenu en avril 2016. 

En date du 7 septembre 2016, Poste Habitat 
Rhône-Alpes a sollicité l’octroi d’une 
subvention s’inscrivant dans le cadre de la 
Charte de l’Habitat, c’est-à-dire calculée sur la 
base de 35 € par mètre carré de Surface 
Utile. Cette subvention vient en complément 
de celle accordée par la Métropole de Lyon, 
d’un montant de 241 000 €, soit 46 505 € au 
titre de la subvention de base de l’Etat (dont 
le Grand Lyon est délégataire) et 194 495 € 
au titre de la Métropole de Lyon. 

Les 11 logements financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) occupent une Surface 
Utile de 654,43 m² et les 5 logements 
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) occupent une Surface Utile de 296,61 
m², soit une Surface Utile totale de 951,04 
m², pour un montant total de 33 286,40 €. 

Vu le projet de convention financière 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré la 
majorité avec 24 voix pour, 2 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon) et 2 abstentions 
(MM Autric et Cochet), 
 
Décide d’attribuer la subvention ci-dessus 
présentée d’un montant total de 33 286,40 €, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
financière avec Poste Habitat Rhône-Alpes 
encadrant les modalités de versement de 
cette aide financière, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2016 à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-65 – Décision modificative 
n°2 du Budget Principal 2016 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°2 du 

Budget Principal 2016, telle que présentée ci-
dessous : 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre Compte Montant 

020 – Dépenses 
imprévues 

020 – Dépenses 
imprévues 

- 33 286 € 

Chapitre 204 – 
Subventions 

d’équipements 
versées 

2041582 – Autres 
groupements bâtiments 

et installations 
+ 33 286 € 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré la 
majorité avec 24 voix pour, 2 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon) et 2 abstentions 
(MM Autric et Cochet), 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°2 du Budget Principal 
2016 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-66 – Avenant n°1 à la 
convention de mise à disposition 
d’un cinémomètre à la commune de 
Dardilly  

L’avenant peut être consulté en Mairie, au 
service Affaires générales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

 
M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 24 novembre 2015, le Conseil 
Municipal avait délibéré favorablement pour la 
signature d’une convention de mise à 
disposition de son cinémomètre auprès de la 
commune de Dardilly, à raison d’1 jour par 
mois. 

Un cinémomètre est un instrument de mesure 
permettant de calculer la vitesse d'un véhicule 
mobile.  

M. Yves Lacroix informe l’assemblée que la 
commune de Dardilly a formulé une demande 
pour que cette mise à disposition passe à 2 
jours par mois. Pour le permettre il est donc 
nécessaire de prévoir un avenant à la 
convention initiale.  
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M Michel Defosse précise que la commune ne 
perçoit pas le produit des amendes. 

M Gilbert Ray souligne le fait qu’il ne faudrait pas 

« trop » prêter le cinémomètre pour que la police 
municipale l’utilise plus souvent. 

M Yves Lacroix souligne que les interventions de 
Saint Didier au Mont d’Or peuvent être 

complémentaires de celles de Saint Cyr, 

notamment route de Saint Fortunat et route de 
Saint Romain. 

Vu le projet d’avenant présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention de mise à disposition d’un 
cinémomètre entre les communes de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or et Dardilly,  

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-67 – Redevance 
d’occupation du domaine public  
pour l’implantation d’équipements 
techniques radioélectriques 
 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué 
aux Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication, expose à l’assemblée 
que le montant de la redevance pour 
occupation du domaine public de la commune 
par les installations et équipements 
radioélectriques doit être fixé. 

En effet, l’article L. 2125-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques 
dispose que toute occupation ou utilisation du 
domaine public de l'Etat, des collectivités 
territoriales et leurs groupements, et des 
établissements publics donne lieu au 
paiement d'une redevance. 

Les articles R.20-51 à R.20-53 du Code des 
postes et des communications électroniques 
prévoient les modalités d’occupation du 
domaine public communal par les opérateurs 

de communications électroniques et, en 
particulier, encadrent le montant des 
redevances exigibles pour certains 
équipements. 

Toutefois, la catégorie des installations et 
équipements radioélectriques dont font partie 
les antennes relais n’est pas concernée par 
ces plafonnements. Le montant des 
redevances d’occupation du domaine par les 
antennes-relais peut donc être librement fixé 
par le Conseil Municipal. 

Conformément à l’article R.20-51 du Code des 
postes et des communications électroniques, 
le montant de la redevance doit toutefois 
tenir compte « de la durée de l’occupation, de 
la valeur locative de l’emplacement occupé et 
des avantages matériels, économiques, 
juridiques et opérationnels qu’en tire le 
permissionnaire ». 
 
Compte-tenu de l’intérêt pour les opérateurs 
de pouvoir installer leurs équipements sur le 
domaine public communal et le bénéfice 
financier qu’ils tirent de leur exploitation, M. 
Bernard Bourbonnais propose : 

- de fixer le montant annuel de la redevance 
initiale pour occupation du domaine public 
pour les installations et équipements 
radioélectriques (antennes et pylônes de 
téléphonie mobile par exemple) à 9 000 € 
nets (neuf mille euros nets) par occupation 
nouvelle. 

- de revaloriser ce montant de 1 % chaque 
année suivant la première année 
d’occupation. L’augmentation s’appliquera 
le 1er

 janvier de chaque année, à compter 
du 1er

 janvier suivant immédiatement la 
date de signature de la convention 
d’occupation du domaine public. 

M Hugues de Quatrebarbes demande si quelque 

chose est prévu concernant l’aspect de ces 
équipements. 

M Bernard Bourbonnais répond qu’une intégration 
à l’environnement est attendue. La plupart du 

temps ces équipements sont installés à l’intérieur 
de bâtiments et sur des points en hauteur. Un 

opérateur a d’ailleurs formulé une demande pour 

installer une antenne par exemple dans une 
ancienne cheminée. Il n’y aura pas de treillis 

métalliques installés sur Saint Cyr, mais 
éventuellement des pylônes avec l’antenne à 

l’intérieur. 

M Bernard Bourbonnais souligne qu’une attention 
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particulière est portée sur cette question et que ce 
dossier a été examiné en commission Gestion du 

territoire. L’objectif pour la collectivité est de 

maitriser ces installations pour éviter de multiplier 
le nombre d’antennes et de disposer des 

technologies d’aujourd’hui pour vivre avec son 
temps. Un équilibre est à trouver. 

Mme Christelle Guyot demande comment le 

montant de la redevance a été arrêté. 

M Bernard Bourbonnais répond que c’est en 

établissant une comparaison avec les communes 
avoisinantes qui se trouvent dans des contextes 

identiques. C’est un montant cohérent. 

Vu le Code général de la propriété des 
personnes publiques, et notamment son 
article L.2125-1, 

Vu le Code des postes et des communications 
électroniques, et notamment son article R.20-
51, 

Vu l’avis favorable de la commission Gestion 
du Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable 
réunie le 05 octobre 2016, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Adopte les propositions ci-dessus présentées 
concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour les installations et les 
équipements radioélectriques, 

Donne à M. le Maire tout pouvoir pour 
l’application de cette décision, 

Précise que les recettes correspondantes 
seront inscrites au compte 70323 – fonction 
01 du budget de l’exercice en cours. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-68 – Convention de 
servitudes avec GRDF chemin de la 
Sapeuraille  

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de la réalisation du programme 
immobilier SLC Closeraie, au Hameau Perrin, 
GRDF doit réaliser une extension de son 
réseau de distribution publique de gaz. Cette 
extension doit passer sur trois parcelles 
appartenant à la Commune, cadastrées sous 
les numéros 232, 233 et 235 de la section AP. 

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

Vu le projet de convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique de gaz présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique de gaz susvisée à intervenir entre 
GRDF et la Commune, par laquelle celle-ci 
reconnaît la constitution d’une servitude de 
passage sur les parcelle de terrain communal 
cadastrées sous les numéro 232, 233 et 235 
de la section AP situées chemin de la 
Sapeuraille, 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-69 – Convention de 
servitudes avec ENEDIS place de 
Gaulle 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 

Rapport de : M Gérard Frappier 
 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
cadre des travaux de réhabilitation du réseau 
dans le centre bourg, ENEDIS a établi qu’il 
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était nécessaire d’augmenter la puissance 
électrique délivrée à cette dernière. ENEDIS 
doit ainsi procéder à une modification du 
maillage de son réseau électrique et doit tirer 
une ligne en aérien sur la façade d’un 
bâtiment appartenant à la Commune : 
l’ancienne mairie, située place de Gaulle et 
établie sur la parcelle cadastrée sous le 
numéro 107 de la section AB. 

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

M Gérard Frappier signale une modification 

apportée à la convention par rapport à celle 
envoyée aux conseillers municipaux : 

Article I - Droits de servitudes consentis à 
Enedis 

Après avoir pris connaissance du tracé des 
ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, 
ci-dessus désignée, le propriétaire reconnaît à 
Enedis les droits suivants : 

1.1/ Etablir à demeure : 

- 0 support(s) (équipés ou non) 

et 

- 0 ancrage(s) (et non pas 1) pour conducteurs 
aériens d'électricité à l'extérieur des murs ou 
façades donnant sur la voie publique ou sur les 
toits ou terrasses des bâtiments. 
 
M Gérard Frappier précise qu’actuellement la 

Brasserie des Monts d’Or est alimentée en 
électricité via l’église. Ces travaux permettront à 

des personnes d’avoir accès au réseau via la 

Brasserie. 

Vu le projet de convention de servitudes 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la convention de servitudes 
susvisée à intervenir entre ENEDIS et la 
Commune, par laquelle celle-ci reconnaît la 
constitution d’une servitude sur la parcelle de 
terrain communal cadastrée sous le numéro 
107 de la section AB située place de Gaulle, 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-70 – Convention de mise à 
disposition du gymnase de l’ENSP 
2016/2017 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée qu’afin de permettre la 
continuité de l’enseignement du sport aux 
élèves de l’école élémentaire de Champlong 
en période hivernale, il convient d’établir une 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’École Nationale Supérieure de la 
Police (ENSP), pour l’année scolaire 
2016/2017. 

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

Horaires – Durée : 

Le gymnase sera mis à disposition des classes 
d’élémentaire tous les vendredis de 14h à 15h 
hors vacances scolaires, du 6 janvier au 7 
avril 2017.  
 
Modalités – Responsabilités :  

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

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

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

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

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

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

Participation aux frais d'entretien: 10 € 

Participation aux frais énergétiques: 12 € 

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

M le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré le 

nouveau directeur de l’ENSP, Monsieur Luc 
Presson, et que cette rencontre permet 

d’envisager une nouvelle et belle collaboration. 

Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
pour la mise à disposition du gymnase de 
l’ENSP pour l’année scolaire 2016/2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 

N°2016-71 – Modification du 
règlement intérieur du périscolaire 
dans les écoles communales 

Les règlements peuvent être consultés en 
Mairie, au service Affaires générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que suite aux tristes 
évènements qui se sont déroulés sur le sol 
français depuis près d’un an, l’état d’urgence 
a été instauré. Depuis cet été, les Ministères 
de l’Intérieur, de l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse et du Sport ont imposé de 
nouveaux textes réglementaires aux 
collectivités exigeant la mise en œuvre de 
mesures particulières sur la sécurisation des 
espaces vulnérables des écoles. 

Parmi les directives, doivent être mises en 
place : 

- une interdiction à toute personne 
extérieure aux établissements 
scolaires de pénétrer dans l’enceinte, 

- une fermeture systématique des accès 
pendant les activités périscolaires 
organisées. 

Mme Sabine Chauvin indique que dans ce 
cadre il convient d’apporter des modifications 
aux règlements intérieurs de l’accueil de 
loisirs périscolaire des écoles communales du 
Bourg et de Champlong, tels que votés par le 
Conseil Municipal lors de sa séance en date 
du 30 juin 2015, afin de se conformer à la 
réglementation en vigueur. 

Sont proposées les modifications suivantes : 

- Règlement de l’accueil de loisirs 
périscolaire de l’école du Bourg 

Ajout à la fin du de la section 2 - Horaires : 

Cependant, entre 16h45 et 18h00, dans le 
cadre des nouvelles mesures Vigipirate, la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se 
réserve le droit de fermer les portails entre 
chaque temps d’animation et d’interdire toute 
entrée d’adulte dans l’enceinte de l’école. 

- Règlement de l’accueil de loisirs 
périscolaire de l’école de Champlong 

Ajout à la fin du de la section 2 - Horaires : 

Entre 17h45 et 18h00, vous avez la possibilité 
de venir chercher vos enfants. Toute sortie de 
l’école est définitive.  

Cependant, entre 16h45 et 18h00, dans le 
cadre des nouvelles mesures Vigipirate, la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or se 
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réserve le droit de fermer les portails entre 
chaque temps d’animation et d’interdire toute 

entrée d’adulte dans l’enceinte de l’école. 

 

Mme Christelle Guyot rapporte les propos de Mme Marie Révillon qui souhaite souligner que ce point n’a 
pas été abordé en commission Enfance. De plus, cette organisation a pour conséquence de contraindre les 

familles à laisser leurs enfants plus longtemps et à être facturée plus, 1/2h de plus, puisqu’elle ne laisse 

plus la possibilité aux parents de venir récupérer leurs enfants en fonction de leurs disponibilités.  

Elle demande à quelle heure les parents peuvent venir chercher leurs enfants. 

Organisation école du Bourg : 

 

Organisation école de Champlong : 

 

M Yves Lacroix souligne que cette nouvelle organisation répond aux mesures de sécurité à mettre en place 
suite à un courrier interministériel reçu en mairie.   

M Jérôme Cochet souhaite qu’une attention particulière soit portée aux familles concernées par la 
facturation d’1/2h supplémentaire, et qu’une tolérance puisse leur être apportée. 

M le Maire indique que c’est une intelligence de situation. 

Mme Eliane Debard-Caullier propose de modifier la rédaction du texte en ajoutant « cependant » à l’avant 
dernier paragraphe de la première page du règlement intérieur. 

 
Vu la proposition de modification des 
règlements intérieurs de l’accueil de loisirs 
périscolaires des écoles du Bourg et de 
Champlong,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Décide d’approuver les nouveaux règlements 
intérieurs de l’accueil de loisirs périscolaires 
des écoles du Bourg et de Champlong,  

Autorise M. le Maire à signer ces 
règlements,  

Précise que ces règlements seront 
applicables à dater de leur transmission aux 
services de la Préfecture du Rhône. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
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N°2016-72 – Convention de 
partenariat avec Mini Schools pour 
les cours d’anglais dans le cadre des 
TAP 

La convention peut être consultée en Mairie, 
au service Affaires générales 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que suite à la réunion 
du groupe de travail MAPA en date du 16 
décembre 2015, par la décision n°28-2015, 
l’association Mini Schools a été retenue pour 
assurer les ateliers d’initiation à l’anglais des 
élèves des 2 écoles publiques de la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dans le cadre des 
temps d’activités périscolaire (TAP), pour le 
second semestre de l’année scolaire 2015-
2016. 

Considérant l’importance de tels ateliers sur 
l’épanouissement des enfants à la pratique 
des langues étrangères, et suite aux retours 
positifs du 1er semestre 2016, Mme Sabine 
Chauvin propose de renouveler l’offre pour 
l’année scolaire 2016-2017.  

Dans ce cadre il est proposé d’établir une 
convention de partenariat pour encadrer les 
modalités d’organisation, et notamment : 

- Constitution des groupes selon la 
réglementation en vigueur (maximum 14 
enfants en maternelle et 18 enfants en 
élémentaire), 

- L’intervention est confirmée avec au 
minima 7 enfants inscrits, 

- 1 atelier maximum par jour selon les 
horaires suivants :  

o École du Bourg de 15h45 à 16h45 

o École de Champlong de 17h à 18h. 

Mme Christelle Guyot demande s’il y a eu un 

marché public pour cette prestation. Par ailleurs 
elle indique que Mme Marie Révillon trouve que la 

prestation de Mini Schools est de mauvaise 

qualité. 

Mme Sabine Chauvin répond que lors du dernier 

conseil d’école, les parents et les enseignants 
étaient ravis des ateliers d’anglais dispensés par 

Mini Schools. L’année dernière, il avait été noté 

qu’à Champlong les ateliers n’apportaient pas 
entière satisfaction, par conséquent, des 

modifications ont été apportées. En effet, les 

horaires ont été modifiés, les ateliers d’anglais 
débutent à 17h00 et ne sont plus sur les temps 

TAP pour permettre aux enfants d’accéder à des 

activités plus récréatives. 

Mme Sabine Chauvin rappelle que pour les 

familles qui ne peuvent pas payer, le CCAS de la 
Commune peut participer à ces dépenses. 

M le Maire indique que si Mme Marie Révillon a 

noté des situations particulières, il l’invite à les 
transmettre. 

Un bilan sera établi aux vacances scolaires. 

M le Maire rappelle que le projet d’ateliers 

d’anglais est une mesure de soutien aux écoles 
publiques de Saint Cyr.  

Par ailleurs, M Michel Defosse indique que les 

ateliers dispensés par Mini Schools font l’objet 
d’une convention et rappelle que lors de la 

dernière consultation relative aux ateliers 
d’anglais, la collectivité n’avait pas reçu d’autres 

propositions. Il indique que le coût d’une séance 

d’anglais pour les familles dépend de leur Quotient 
Familial et de l’école fréquentée. Aussi, pour la 

maternelle le coût famille varie de 2.14 € à 2.50 € 
/ séance. Pour les élémentaires, le coût famille 

varie de 1.64€ à 2.00€ / séance. 

Vu le projet de convention de partenariat 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(Mme Révillon), 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
de partenariat Temps d’Activités Périscolaires 
pour l’année 2016/2017 avec l’association 
Mini Schools,  

Précise que les crédits nécessaires pour le 
dernier trimestre 2016 sont inscrits à l’article 
611 du budget du Budget principal 2016. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14 octobre 
2016 
 
Informations 
 
Recensement de la population 

M. Yves Lacroix indique que la campagne de 
recensement de la population 2017 se tiendra 
du 19 janvier au 18 février 2017.  
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La commune a procédé au recrutement d’une 
coordonnatrice communale du recensement, 
qui a pris ses fonctions le 02 octobre dernier. 

La campagne de recrutement pour trouver les 
10 agents recenseurs qui seront chargés 
de la collecte sous la responsabilité de la 
coordonnatrice a débuté le mardi 11 
octobre : l’annonce a été diffusée sur le site 
Internet de la commune et sur les panneaux 
lumineux. Elle sera également diffusée en 
interne auprès des agents de la collectivité. 

Un article d’information sera publié dans la 
Lettre d’Automne. 

Les agents recenseurs prendront leurs 
fonctions début janvier et seront employés 
jusqu’au 18 février, date de la fin de la 
collecte. 
 
Agenda 

M. le Maire informe l’assemblée des dates des 
prochains conseils municipaux : 

Mardi 29 novembre Mardi 28 mars 

Mardi 13 décembre 
(à confirmer en fonction des 

besoins) 
Mardi 16 mai 

Mardi 31 janvier Mardi 27 juin 

 
Il donne les dates des prochaines 
commissions municipales et extra-
municipales. 

Il rappelle le calendrier des élections en 
2017 : 

Elections 
présidentielles: 

Elections législatives: 

1er tour: dimanche 23 
avril 2017 

1er tour: dimanche 11 
juin 2017 

2ème tour: dimanche 7 
mai 2017 

2ème tour: dimanche 18 
juin 2017  

 
Il informe également des différentes dates 
des manifestations communales qui auront 
lieu d’ici le prochain Conseil Municipal. 

 
La séance est levée à 22h25. 
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3 – LISTE DES  
ACTES RELATIFS  
A L’OCCUPATION  
DES SOLS 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE, 

PERMIS DE DEMOLIR, 
DECLARATIONS PREALABLES 

ACCORDES DEPUIS LE  
RAA n°2016-03 

 

 

PC 069 191 16 O 0057 - M. et Mme Christian 
PERET - maison individuelle - 34 rue Pierre 
Termier  - (accordé le 09 11 2016) 

DP 069 19116 O 0113 - SCI BULLET - rénovation 
des façades et agrandissement portail - 13 rue 
Gabriel Péri  - (accordé le 10 11 2016) 

DP 069 19116 O 0118 - SNC OBLIG 6 - division en 
vue de construire - 73 montée des Balmes  - 
(accordé le 10 11 2016) 

DP 069 19116 O 0120 - GERCO SARL - local 
poubelles et portail coulissant - 4 impasse de la 
Baticolière  - (accordé le 10 11 2016) 

DP 069 19116 O 0111 - M. Jacques FROMONT - 
réfection portail existant avec boîte aux lettres - 
21 route de Limonest  - (accordé le 26 09 2016) 

DP 069 19116 O 0121 - M. Jacques DENUIT - 
piscine - 5 chemin du Couter  - (accordé le 10 11 
2016) 

PC 069 191 16 O 0052 - M. Antoine FAZIO - 
extension   - 7 chemin des Côtes du Mont Cindre  
- (accordé le 29 09 2016) 

DP 069 19116 O 0123 - M. Petit TAN - abri de 
jardin - 68 rue Pierre Termier  - (accordé le 10 11 
2016) 

DP 069 19116 O 0109 - M. Arnaud DESRUMAUX 
- création d'une ouverture   - 51 route du Mont 
Cindre  - (accordé le 05 10 2016) 

PC 069 191 16 O 0056 - M. Arnaud BRAS - maison 
individuelle et piscine - 5 chemin de Champlong  - 
(accordé le 15 11 2016) 

PC 069 191 16 O 0053 - M. Flavius MAN 
GACHET - maison individuelle et piscine - 6 rue 
Albert Falsan  - (accordé le 19 10 2016) 

DP 069 19116 O 0127 - M. Edouard DUTEL - 
transformation du garage en SDP - 42 route du 
Mont Cindre  - (accordé le 21 11 2016) 

DP 069 19116 O 0115 - Mme Ségolène DURONI 
- abri de jardin - 10 bis rue de la Chaux  - 
(accordé le 20 10 2016) 

DP 069 19116 O 0128 - Mme Anna PAULE - 
ravalement de façade - 12 chemin du Moulin 
Galatin  - (accordé le 21 11 2016) 

DP 069 19116 O 0116 - MONTS d'OR VELO - 
création d'une clôture - chemin de Champlong  - 
(accordé le 20 10 2016) 

DP 069 19116 O 0130 - M. et Mme Julien 
MENEBOEUF - modification et création 
d'ouvertures, enduit de façade - 4 Le Mirabeau  - 
(accordé le 22 11 2016) 

DP 069 19116 O 0122 - M. Jean-Marc BOISSY - 
agrandissement d'ouvertures - 15 montée des 
Ecureuils  - (accordé le 21 10 2016) 

DP 069 19116 O 0117 - M. Jacques BOULEZ - 
modification de clôture et installation d'un portillon 
- 8 rue du Stade  - (accordé le 23 11 2016) 

PC 069 191 16 O 0048 - M. Alain DESMURGER - 
extension et changement de destination - 7 
route de Lyon  - (accordé le 27 10 2016) 

DP 069 19116 O 0125 - GEODIPTYQUE SARL - 
division en vue de construire - 68 route de Saint 
Romain  - (accordé le 23 11 2016) 
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DP 069 19116 O 0133 - M. Yves LACROIX - mur 
de cloture - 7 chemin du Tiers  - (accordé le 01 
12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0124 - GEODIPTYQUE SARL - 
division en vue de construire - 70 chemin de 
l'Indiennerie  - (accordé le 07 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0139 - M. Philippe DUVAL - 
modifications d'une ouverture - 18 chemin du 
Puits des Vignes  - (accordé le 14 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0141 - Mme Corinne ELAN - 
travaux sur construction existante - 62 rue 
Pierre Termier  - (accordé le 15 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0142 - SLCI SIMMONNEAU - 
rénovation de toiture - 38 route de Lyon  - 
(accordé le 15 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0126 - SC LEGO STC - division 
en vue de construire - 36 route de Saint-Romain  
- (accordé le 22 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0136 - M. Jacques-Olivier 
OBOZIAN - piscine - 42 bis rue du Ferroux  - 
(accordé le 23 12 2016) 

 

PC  069 19116 O 0064 - M. Stéphane FLEX - 
extension maison individuelle - 6 chemin de 
Champlong  - (accordé le 27 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0137 - M. Pierre-Antoine 
LAMBERT ALISON - rénovation complète et 
piscine - 8 rue Pasteur  - (accordé le 27 12 
2016) 

 

DP 069 19116 O 0140 - M. Laurent LALLEMAND 
- changement de destination - 4 rue Pierre 
Dupont  - (accordé le 27 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0132 - M. André MORATEUR - 
travaux sur construction existante - 4 rue de 
Nervieux  - (accordé le 29 12 2016) 

 

DP 069 19116 O 0135 - Mme Lucette TERRIER-
GUILLARD - porte piétons sur rue - 26 route de 
Collonges  - (accordé le 29 12 2016) 
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4 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er OCTOBRE 2016 
 

Arrêté n°179 / 2016 

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°2015-18 en date du 10 mars 2015 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
Vu l’autorisation de Monsieur JAVELOT 
Cédric, propriétaire de la « cave du 
château », de mettre à disposition une partie 
de l’espace public qui lui est loué, 
Vu la demande de la société « Le Comptoir 
de l’océan » en date du 27 septembre 2016, 
 
Considérant qu’un banc de vente va être 
mis en place devant le commerce « LA CAVE 
DU CHATEAU », il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

 
Arrête 

 
Article 1. – « Le Comptoir de l’océan » est 
autorisé à installer un banc de vente sur le 
trottoir situé devant le commerce, « LA CAVE 
DU CHATEAU », 1 place de la République à 

Saint Cyr au Mont d’Or, du 1er octobre 2016 
au 31 mars 2017, les samedis et dimanches 
matins jusqu’à 14h00 maximum et de 
manière exceptionnelle en soirée sur 
autorisation municipale, de la façon 
suivante : 

- le banc de vente sera installé sur le trottoir 
à hauteur du transport de fond, dans le 
prolongement du commerce et en logeant la 
bordure du trottoir, soit 2,40m X 0.80m 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. 

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

Article 5. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 6. – Cet arrêté d’occupation du 
domaine public étant subordonné à 
l’autorisation de Monsieur JAVELOT de mettre 
à disposition une partie de l’espace public 
qu’il loue à la commune, si ce dernier veut 
mettre un terme à cette autorisation, l’arrêté 
sera immédiatement invalidé. 
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Article 7. – Les véhicules de la société ne 
devront en aucun cas se stationner sur 
l’emplacement de transport de fonds jouxtant 
le stand sous peine d’être verbalisés. 

Article 8. – Tout manquement aux 
obligations mentionnées dans le présent 
arrêté sera immédiatement sanctionné par 
procès-verbal. 

Article 9. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. JAVELOT Cédric – 1 Place de la 
République – 69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 10. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 01/10/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 09/11/2016 
  

Arrêté n°184 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté municipal n°118M-2016 en date 
du 14 octobre 2016 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société FOCH INVESTISSEMENT en date du 
18 octobre 2016 ;  

Considérant que des travaux urgent de mise 
en sécurité d’un mur d’habitation doivent être 
effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement l’occupation du 
domaine public selon les dispositions 
suivantes afin de permettre la mise en place 
d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – La société FOCH 
INVESTISSEMENT est autorisée à intervenir 
et à laisser en place un échafaudage le long 
de la propriété située rue de Nervieux : 

du 20 au 21 octobre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage ne 
devra pas excéder 1.50 mètres à partir de la 
façade. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

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

Article 4. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

Article 5. – Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le 
domaine public une fois l’espace libéré. 

Article 6. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FOCH INVESTISSEMENT – 39 rue 
Thomassin – 69002 LYON 

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

- Police Municipale  

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 19/10/2016 

Signé : Pour le Maire, l’adjoint délégué Gérard 
Piras  
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Notifié le : 19/10/2016 
 

Arrêté n°187 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’Article L.3642-2, 
- Les Articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’Article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Madame GUIGNARD Michelle de l’entreprise 
TRUFFY en date du 27 octobre 2016 ;  
 
Considérant que des travaux de réfection de 
façade doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise TRUFFY est 
autorisée à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située 64 
route de Lyon : 

du 2 au 30 novembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 4 
mètres. 

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

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

Un panneau signalant un danger (modèle 
A14) devra être mis en place à 50 mètre afin 
de prévenir notamment les gros véhicule 
(bus, camion). 

Article 6. – Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le 
domaine public une fois l’espace libéré. 

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

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Entreprise TRUFFY 

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

- Police Municipale  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 31/10/2016 

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

Notifié le : 04/11/2016 
 

Arrêté n°188 / 2016 

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 
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relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Madame VIANEY JUVIEN  en date du 27 
octobre 2016 ;  
 
Considérant que des travaux de reprise 
d’appuis de fenêtre  doivent être effectués, il 
y a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement l’occupation du domaine 
public selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise MONTAGNIER ET 
COMPAGNIE est autorisée à intervenir et à 
laisser en place un échafaudage le long de la 
propriété située 2 Place Général de Gaulle et 
à interdire le stationnement sur 2 
emplacements : 

1 journée entre le 7 et le 14 novembre 
2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 4 
mètres. 

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

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

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. Il devra également 
être éclairé de nuit. 

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

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. La mise en 
place de la signalisation sera à la charge du 
demandeur. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mme VIANEY JUVIEN 

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

- Police Municipale  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 31/10/2016 

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

Notifié le : 04/11/2016 
 

Arrêté n°198 / 2016 

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 la demande formulée par 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 
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Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place 
Gouverne afin d’en faire la promotion : 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 30 novembre 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 

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

Article 5. – La société SLC PITANCE 
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. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 
10 mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole de 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 10/11/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 16/11/2016 
 
 

Arrêté n°199 / 2016 

NOMINATION D’UN MEMBRE AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant 
la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétences en matière d’aide sociale et 
de santé, 

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 
1992 relative à l’administration territoriale de 
la République et notamment son article 41, 

Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, 

Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-
15 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  

Vu la délibération n°2014-29 en date du 15 
avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal a 
fixé à 16, soit 8 administrateurs élus et 8 
administrateurs désignés par Monsieur le 
Maire, le nombre d’administrateurs du Centre 
communal d’Action Sociale,  

Vu l’arrêté n°49/2015 en date du 29 janvier 
2015 portant nomination de Monsieur Patrice 
Marcilly en tant que membre du Conseil 
d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale, 

Vu la démission de Monsieur Patrice Marcilly 
du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale en date du 02 juin 
2016, 

Vu la candidature de Madame Marie Stehly 
en date du 15 novembre 2016,  

Considérant que suite à la démission d’un 
membre du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale, il convient 
de procéder à son remplacement, 
 

Arrête 
 

Est désignée en qualité de membre nommé 
du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

- Madame Marie STEHLY, directrice de 
l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
du Domaine de la Chaux, géré par 
l’association « La Croix Rouge Française » 
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situé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, en qualité 
de représentant du domaine des 
personnes âgées, en remplacement de 
Monsieur Patrice Marcilly. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/112016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 21/11/2016 
 

Arrêté n°205 / 2016 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur GUINCHARD en date du 16 
novembre 2016 ;  
 
Considérant que des travaux de réfection de 
toiture doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise GUINCHARD 
WALTER est autorisée à intervenir et à laisser 
en place un échafaudage le long de la 
propriété située 2 Montée Marceau : 

du 28 novembre au 31 décembre 2016. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 

partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol et sa longueur sera de 4 
mètres. 

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

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des riverains, des services 
publics et des services de sécurité. 

En cas d’impossibilité de passage par le 
camion de ramassage des ordures, le 
demandeur devra placer les conteneurs 
poubelle des riverains situés au-dessus à 
l’angle avec la rue de Nervieux afin de 
permettre leur collecte les lundis, mercredis 
et vendredis (OBLIGATOIREMENT ou trouver 
une solution de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

Article 6. – Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le 
domaine public une fois l’espace libéré. 

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

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Enterprise GUINCHARD WALTER – 1 
chemin des Combes – 69450 SAINT CYR 
AU MONT D’OR 

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

- Police Municipale  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/11/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 24/11/2016 
 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Arrêté n°209 / 2016 

REGIE DE RECETTES SERVICES A LA 
POPULATION 

AJOUT D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT 

 
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 du 23 mars 2015 déposé en 
Préfecture le 27 mars 2015 portant création 
d’une régie de recettes « Services à la 
population » pour l’encaissement des droits 
de photocopies et d’impressions, 
l’encaissement du livre sur la mémoire de 
Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or « Portrait et Portraits 
» et l’encaissement des acquisitions et 
renouvellement des titres de concessions 
funéraires y compris les ventes de caveaux, 
Vu l’arrêté du 23 mars 2015 nommant Valérie 
Paumatho régisseur titulaire et M Yoann 
Guéneau et Mme Séverine Dessalces 
mandataires suppléants de cette régie, 
Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 07 novembre 2016 ; 
 
Considérant que pour la bonne marche de 
cette régie il convient d’ajouter un mandataire 
suppléant,  
 

Arrête 
 

Article 1 – Conformément à ce qui est prévu 
dans l’arrêté du 23 mars 2015, Madame 
Valérie Paumatho, rédacteur territorial, est 
régisseur titulaire de la régie de recettes 
« Services à la population », 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 Valérie Paumatho sera 
remplacée par Monsieur Yoann Guéneau, 
mandataire suppléant. 

Article 3 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Valérie Paumatho et 
Monsieur Yoann Guéneau, seront remplacés 
par Madame Séverine Dessalces, mandataire 
suppléant. 

Article 4 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Mesdames Valérie Paumatho, 
Séverine Dessalces et Monsieur Yoann 
Guéneau, seront remplacés par Madame 
Anaïs Croquison, mandataire suppléant. 

Article 5 – Madame Valérie Paumatho n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 6 – Madame Valérie Paumatho 
percevra l’indemnité de responsabilité au taux 
maximum prévu par la réglementation en 
vigueur. 

Article 7 – Monsieur Yoann Guéneau et 
Mesdames Séverine Dessalces et Anaïs 
Croquison, mandataires suppléants, 
percevront une indemnité proportionnelle 
pour la période durant laquelle ils assureront  
effectivement le fonctionnement de la régie.  

Article 8 – 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 9 – 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 10 – 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 11 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 
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dispositions de l’instruction interministérielle 
n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/112016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 05/12/2016 
 

Arrêté n°210 / 2016 

CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 
TEMPORAIRE POUR LE « REPAS DE FIN 

D'ANNEE DES SENIORS » 

 
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 l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 30 novembre 2016; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Repas de fin d'année 
des Seniors » auprès du service Social de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 – Cette régie est installée à la 
mairie sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3 –  La régie fonctionne du 29 
novembre 2016 au 15 janvier 2017. 

Article 4 –  La régie encaisse les produits 
suivants : 

La participation des seniors habitant à 
l'extérieur de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au repas 
de fin d'année organisé par la commune le 11 
décembre 2016. 

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

1° : espèces ; 

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

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu. 

Article 6 – La date limite d’encaissement par 
le régisseur des recettes désignées à l’article 
4 est fixée à 1 mois à compter du 15 janvier 
2017. 

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 1 000 €.  

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

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

Article 11 – Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

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

Article 13 – Les mandataires suppléants ne 
percevront 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. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/11/016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 02/12/2016 
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Arrêté n°211 / 2016 

REGIE DE RECETTE « REPAS DE FIN 
D'ANNEE DES SENIORS » 

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 210 /2016 en date du 29 
novembre 2016  instituant une régie de 
recettes temporaire pour le repas de fin 
d'année des Seniors ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 30 novembre 2016 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Madame Nadège Boudarel est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la sortie annuelle 
des Seniors, avec la mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci. 

Article 2 – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Nadège Boudarel sera 
remplacée par Madame Sandra Rambla-
Maury, mandataire suppléant. 

Article 3 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Nadège Boudarel et 
Madame Sandra Rambla-Maury, seront 
remplacés par Monsieur Yoann Guéneau, 
mandataire suppléant. 

Article 4 –  Madame Nadège Boudarel n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 5 – Madame Nadège Boudarel, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 6 – Madame Sandra Rambla-Maury et 
Monsieur Yoann Guéneau, mandataires 

suppléants, ne percevront pas d’indemnité de 
responsabilité. 

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 les 
mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 
dispositions de l’instruction interministérielle 
n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 29/112016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 02/12/2016 
 

Arrêté n°212 / 2016 

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 ; 



Recueil des Actes Administratifs 2016-04  70/106 

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 
Messieurs CASTELLAIN Christophe et BONI 
Nicolas ; 
 
Considérant que la vente de logements 
neufs sur la commune doit être réalisée, il est 
nécessaire d’autoriser la société SLC PITANCE 
à occuper le domaine public par la mise en 
place d’une « bulle de vente » place 
Gouverne afin d’en faire la promotion : 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise SLC PITANCE est 
autorisée à déposer une bulle de vente sur le 
domaine public Place Gouverne : 

du 01er au 31 décembre 2016. 

Article 2. – La bulle de vente sera d’une 
dimension de 6.20m × 4.50m. 

Article 3. – La bulle de vente devra être 
couverte par une assurance. 

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

Article 5. – La société SLC PITANCE 
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. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2015-18 en date du 
10 mars 2015, la société SLC PITANCE devra 
s’acquitter de la somme de 864,90€ sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société SLC PITANCE 
- Métropole de 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 01/12/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 07/12/2016 
 

Arrêté n°217 / 2016 

LIMITES D’AGGLOMERATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code de la route et notamment ses 
articles R 110-2 et R 411-2, 

Vu le Code de la voirie routière et notamment 
le titre Ier –dispositions communes aux voies 
du domaine public routier-, le titre II –voirie 
nationale-, le titre III –voirie départementale-
, le titre IV –voirie communale, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative 
aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et 
complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 
1982 et la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, 

Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière approuvée par l’arrêté 
interministériel du 24 novembre 1967, et 
modifiée par les textes subséquents, 

Vu le décret du 13 décembre 1952 portant 
nomenclature des routes à grande circulation, 
modifié et complété par les textes 
subséquents, 

Vu l’arrêté n°62 du 22 mai 1998, arrêté 
général réglementant la circulation et le 
stationnement et notamment l’article 2 – 
limite d’agglomération, 

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

Vu l’avis favorable de la Métropole du Grand 
Lyon, 

Vu la délibération du conseil municipal en 
date du 26 janvier 2016 portant délégation de 
fonctions du Conseil Municipal au Maire, 
 
Considérant que, par suite du 
développement de la construction dans la 
commune, il convient de modifier les limites 
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d’agglomération afin d’assurer la sécurité des 
usagers, 

Arrête 
 

Article 1. – Le présent arrêté annule et 
remplace tout arrêté antérieur concernant les 
limites d’agglomération. 

Article 2. – Les limites d’agglomération sont 
définies comme suit : 

 

N° RUE Description précise de l’implantation 

1 
Route du Mont 

Cindre 
Sur la route du Mont Cindre à 57 mètres de l’intersection du chemin Vial 

dans le sens Nord/Sud 

2 
Chemin des hautes 

Varilles 
Sur le chemin des hautes Varilles à 274 mètres de l’intersection du chemin 

du cèdre dans le sens Nord/Sud 

3 Chemin de Braizieux Sur le chemin de Braizieux à l’intersection du chemin de Mercuire 

4 
Route de St Romain 

Sur la route de St Romain à l’intersection de la rue Gayet (D89) 

5 
Rue Jean Baptiste 

PERRET 
Sur la rue Jean Baptiste PERRET à 155 mètres de l’intersection du chemin 

de Chantemâle dans le sens Nord/Sud 

6 Chemin de Fontenay Sur le chemin de Fontenay à l’intersection de la rue Pierre TERMIER 

7 Rue des Draperies Sur la rue des Draperies à l’intersection de la rue Albert FALSAN 

8 Montée des Balmes 
Sur la montée des Balmes à 78 mètres de l’intersection avec le chemin de 

Champlong 

9 Chemin de Grave 
Sur le chemin de Grave à l’intersection (et limite de commune) de la rue 

Claude LE LABOUREUR 

10 
Rue des Docteurs 

CORDIER 
Sur la rue des Docteurs CORDIER à l’intersection de la rue Claude 

DEBUSSY 

11 Route de Lyon Sur la route de Lyon à l’intersection de la rue Fayolle 

12 Route de St Fortunat Sur la route de St Fortunat à l’intersection de la route de Lyon 

13 
Chemin du Moulin 

d’Arche 

Sur le chemin du Moulin d’Arche à 52 mètres de l’intersection du hameau 
du Moulin d’Arche dans le sens Nord/Sud 

(panneau d’entrée  d’agglomération uniquement) 

14 
Chemin du Moulin 

d’Arche 

Sur le chemin du Moulin d’Arche à 110 mètres de l’intersection du chemin 
de Crécy dans le sens Sud/Nord 

(Panneau de fin d’agglomération uniquement) 

15 Route de St Fortunat Sur la route de St Fortunat à l’intersection du chemin de Crécy 

16 
Grimpillon du 

Monteillier 
Sur le Grimpillon du Monteillier à l’intersection du chemin de l’Indiennerie 

(quartier de l’Indiennerie) 

17 
Chemin du 
Monteillier 

Sur le chemin du Monteillier à l’intersection du Grimpillon du Monteillier 
(quartier de l’Indiennerie) 

18 Route de Limonest Sur la route de Limonest à l’intersection du chemin de l’Indiennerie 

19 
Chemin de 

l’Indiennerie 

Sur le chemin de l’Indiennerie à l’intersection de la route de Limonest dans 
le sens Sud/Nord 

(panneau d’entrée d’agglomération uniquement) 

20 
Chemin de 

l’Indiennerie 

Sur le chemin de l’Indiennerie à l’intersection de la rue de la jardinière dans 
le sens Nord/Sud 

(Panneau de fin d’agglomération uniquement avant intersection) 

21 Rue de la jardinière 
Sur la rue de la jardinière à l’intersection du chemin du Bayart 

(Panneau entrée agglomération dans le sens montant uniquement) 

22 
Rue de la haute 

jardinière 
Sur la rue de la haute jardinière à l’intersection du chemin des vignes 
(panneau de fin d’agglomération dans le sens montant uniquement) 

23 Rue de la jardinière Sur la rue de la jardinière à l’intersection de la rue de la haute jardinière 

24 Route du Mont Thou Sur la route du Mont Thou à l’intersection du chemin des pierres Blanches 

 

Article 3. – Les limites d’agglomération 
seront matérialisées par l’implantation de 

signaux de localisation EB10 et EB20 
implantés aux emplacements indiqués à 
l’article 2. 
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Article 4. – Les dispositifs du présent arrêté 
prendront effet à compter de sa date de 
publication sous réserve de la mise en place 
de la signalisation réglementaire destinée à 
les porter à la connaissance des usagers. 

Article 5. – 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 notification. 

Article 6. – Le capitaine de Gendarmerie et 
tous les agents de la force publique, la police 
municipale, le directeur général des services, 
le directeur des services techniques, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

Article 7. – Ampliation du présent arrêté 
sera faite à : 

- Monsieur le Capitaine de la Gendarmerie 
de Limonest 

- Monsieur le Directeur départemental du 
territoire du Rhône 

- Monsieur le Président du Conseil Général 
du Rhône 

- Monsieur le Directeur départemental de la 
sécurité public du Rhône 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours 

- Monsieur le Directeur des TCL 

- Monsieur le Président-Métropole du Grand 
Lyon-direction de la voirie 

- Monsieur le Président-Métropole du Grand 
Lyon-direction de la propreté 

- Monsieur le Directeur du Centre Technique 
Municipal 

- Monsieur le Chef de la Police Municipale 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 13/12/2016 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 05/01/2017 
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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°182 / 2016  

 CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT AUTORISE 

 
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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
201601441; 
Vu la demande formulée par Madame 
MICHAUDEL Manon  en date du 10 octobre 
2016 ; 

Considérant que des travaux de 
construction doivent être réalisés chemin de 
Chantemale et qu’il est nécessaire d’assurer le 
stationnement des véhicules d’entreprises 
tout en garantissant la sécurité des usagers 
et des riverains de la rue, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans la rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CITINEA est 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin de 
Chantemale entre le Chemin de la Croix et le 
12 chemin de Chantemale : 

du 13 octobre au 7 novembre 2016. 

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 
feux de signalisation. 

Article 3. – Les véhicules de chantier seront 
autorisés à se stationner le long du 
rétrécissement, sur le côté Saint Cyr au Mont 
d’Or, en se serrant le plus possible et en 
prenant soin de ne pas gêner la sortie des 
véhicules des riverains.  

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 : 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
13/10/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 13/10/2016 
 

Arrêté n°186 / 2016 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 25 octobre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées et de création de 
voie de circulation doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans cette rue afin de 
permettre son bon déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à barrer le chemin de la 
Sapeuraille : 

du 27 au 30 octobre 2016. 

Article 2. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement permettre l’accès aux 
véhicules de secours et aux riverains par la 
mise en place de ponts lourds. 

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

Article 4. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org) 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
stationnement interdit) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
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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 
25/10/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 25/10/2016 
 

Arrêté n°189 / 2016 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 25 octobre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées et de création de 
voie de circulation doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans cette rue afin de 
permettre son bon déroulement, 
 

Arrêtent 
  
Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à barrer le chemin de la 
Sapeuraille : 

du 03 au 30 novembre 2016. 

Article 2. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement permettre l’accès aux 
véhicules de secours et aux riverains 
par la mise en place de ponts lourds. 

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

Article 4. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
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trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org) 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
stationnement interdit) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 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 
04/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 04/11/2016 
 

Arrêté n°191 / 2016 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
201614667; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 18 octobre 
2016 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement 10 rue de la 
Chaux afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement au 
niveau du n° 10 rue de la Chaux :  

du 15 au 21 novembre 2016, de 08h00 à 
18h00. 
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Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera également autorisée à interdire la 
circulation : 

entre le 15 et le 21 novembre 2016, de 
08h00 à 18h00 sur 2 journées. 

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. – Les véhicules seront déviés :  

- depuis le chemin de Fontenay par le 
chemin de Champlong, la rue de Serpoly, 
la route de St Romain et la route de 
Collonges. 

- depuis la route de Collonges par la route 
de St Romain et le chemin de Champlong. 

Article 5. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro, afin de quitter ou 
regagner leur domicile. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et rue barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 8. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi que la 
libre circulation des riverains. 

Article 9. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 04/11/2016 
 

Arrêté n°192 / 2016 

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 ; 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
201616012 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 26 octobre 
2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement 22 chemin du 
Monteillier afin de permettre le déroulement 
des travaux, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement 
entre le n° 22 bis et le n°30 chemin du 
Monteillier :  

du 25 au 29 novembre 2016. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera également autorisée à interdire la 
circulation : 

Entre le 25 et le 29 novembre 2016, sur 
2 journées. 

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. – Le pétitionnaire devra permettre 
obligatoirement le passage des riverains, des 
véhicules de secours et des véhicules de 
ramassage des ordures ménagères par la 
mise en place d’un pont lourd. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et rue barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org). 

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

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 07/11/2016 
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Arrêté n°193 / 2016 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 03 novembre 
2016 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement 5 rue Louisa 
Sieffert afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera également autorisée à interdire la 
circulation au niveau du n°5 rue Louisa 
Sieffert : 

le 16 novembre 2016, de 12h00 à 
18h00. 

Article 2. – 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 3. – Les véhicules seront déviés par 
la route de Lyon et la route de St Fortunat. 

Article 4. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro, afin de quitter ou 
regagner leur domicile. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et rue barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours ainsi que la 
libre circulation des riverains. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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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 
04/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 04/11/2016 
 

Arrêté n°194 / 2016 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n°2014-12-23-R-0431 du 23 
décembre 2014 portant délégation de 

signature, pour les mesures de police de la 
circulation à Pierre Abadie, vice-président 
délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée Monsieur 
REVERCHON Rémi ; 
 
Considérant que qu’un spectacle de guignol 
doit être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y 
a lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 
Article 1. –  Monsieur REVERCHON Rémi est 
autorisée à occuper le parking de la Place de 
la République (place du marché) 

le mardi 28 mars 2017, de 08h00 à 
20h00. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or.  

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

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

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

Article 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 
07/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 07/11/2016 
 

Arrêté n°195 / 2016 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n°2014-12-23-R-0431 du 23 
décembre 2014 portant délégation de 
signature, pour les mesures de police de la 
circulation à Pierre Abadie, vice-président 
délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée Monsieur CANCY 
Honoré ; 
 
Considérant que qu’un spectacle de guignol 
doit être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y 
a lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 
Article 1. –  Monsieur CANCY Honoré est 
autorisée à occuper le parking de la Place de 
la République (place du marché) : 

du mardi 2 au mercredi 3 mai  2017 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or.  

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

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

Article 6. – Monsieur CANCY sera redevable 
du tarif d’occupation du domaine public et 
devra présenter tous ses documents en règles 
avant la mise en place. Tout manquement au 
présent arrêté entrainera son annulation 
immédiate. 

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 
07/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 07/11/2016 
 

Arrêté n°196 / 2016 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  

Considérant que la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre 1918 se 
déroule au monument aux morts avenue 
Gambetta et rue du cimetière et qu’un 
nombre important de personnes dont des 
enfants seront présents, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation et le 
stationnement des véhicules dans ce 
périmètre : 
 

Arrêtent 
 
Article 1.  – Le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules seront 
interdits sur le parvis du cimetière, rue du 
cimetière et avenue Gambetta (entre la rue 
du cimetière et la rue du Ferroux): 

le 11 novembre 2016, de 07h00 à 
14h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté pourra être verbalisé et mis en 
fourrière. 

Article 3. – Les véhicules seront autorisés à 
emprunter la partie de l’avenue Gambetta en 
sens inverse de la circulation tout en faisant 
attention de ne pas provoquer d’accident. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 
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Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 08/11/2016 
 

Arrêté n°200 / 2016 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon  
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 8 novembre 
2016 ; 
 
Considérant que des travaux de pose et de 
dépose d’illuminations doivent être réalisés, il 
y a lieu de ce fait de réglementer 
provisoirement la circulation et le 
stationnement sur l’ensemble de la 
circonscription : 
 

Arrêtent 
 
Article 1. - L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
est autorisée à rétrécir la chaussée sur 
l’ensemble de la circonscription suivant leur 
lieu d’intervention : 

du 28 novembre 2016 au 15 février 
2017. 

Article 2. - Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules par la mise en place de panneaux 
B15/C18 pour réguler la circulation. 

Article 3. - Le stationnement sera interdit 
des 2 côtés de la rue au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être enlevé par les services de fourrière. 

Article 4. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 
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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. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 7. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE-ZI de Ponchonnière-BP 
103-69591 L’ARBRESLE 

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

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 14/11/2016 
 
 

Arrêté n°201 / 2016 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
201614637; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 10 novembre 2016 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement 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 SOBECA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement 12 chemin de Grave :  

le 28 novembre et le 7 décembre  
2016. 



Recueil des Actes Administratifs 2016-04  85/106 

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 
feux tricolores . 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres des 2 
côtés de la chaussée 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 : 

- SOBECA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 14/11/2016 
 

Arrêté n°203 / 2016 

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° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
201616060; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFAFGE en date du 14 novembre 2016 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés 38 
route de Collonges, il y a lieu, de ce fait, de 
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réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le déroulement du chantier, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE sera 
autorisée à barre la route de Collonges au 
niveau du n°38 :  

du 06 au 09 décembre 2016. 

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

Article 3. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro, afin de quitter ou 
regagner leur domicile. 

Article 4. – Les véhicules seront déviés par 
la route de St Romain, la rue de Serpoly et la 
rue de Nervieux 

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

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

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 18/11/2016 
 

Arrêté n°208 / 2016 

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 ; 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
LOXAM lev en date du 24 novembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
maintenance sur des antennes GSM situées 
sur l’Ecole Nationale Supérieure de la Police 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
barrer la voie, afin de mettre en place une 
nacelle, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise LOXAM LEV sera 
autorisée à barrer la rue Carnot : 

le 09 décembre 2016 de 09h à 16h. 

Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro, afin de quitter ou 
regagner leur domicile. 

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

Article 4. – Les véhicules seront déviés par 
la rue du Ferroux et l’avenue Gambetta et 
inversement. 

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

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

Article 7. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 8. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LOXAM LEV 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
29/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 29/11/2016 
 

Arrêté n°213 / 2016 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise de 1997 et révisé 
en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par Madame DEGY 
Lauren en date du 8 novembre 2016 ; 
 
Considérant qu’une festivité doit avoir lieu 
Place Général de Gaulle à l’occasion des 
illuminations, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
sur cette place afin de garantir la sécurité des 
personnes présentent. 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits place 
Général de Gaulle:  

le jeudi 8 décembre 2016, de 14h00 à 
00h00. 

Article 2. – L’association des commerçants 
représentée par Madame DEGY sera autorisée 
à mettre en place du matériel sur la place et 
à y aménager un espace enneigé. 

L’ensemble de la Place devra être remise en 
état dès la fin de la manifestation 

Article 3. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé et mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
stationnement interdit) sera assurée par les 
services de la commune. 

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 : 

- Madame DEGY Lauren 
- 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 
06/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 06/12/2016 
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Arrêté n°218 / 2016 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
201615839 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 13 décembre 
2016 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement 38 route de 
Collonges afin de permettre le déroulement 
des travaux, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
la circulation au niveau du 38 route de 
Collonges :  

du 16 au 20 janvier 2017, de 08h00 à 
18h00. 

Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
quitter ou regagner leur domicile (en 
essayant de limiter leurs déplacements) en 
passant d’un côté ou de l’autre de la rue avec 
prudence dans la mesure où cette voie est à 
sens unique. 

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 19/12/2016 
 

Arrêté n°219 / 2016 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 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 
201617730 ; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 13 décembre 
2016 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement 26 rue du 
Ferroux afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement au 
niveau du 26 rue du Ferroux:  

du 9 au 18 janvier 2017, de 08h00 à 
18h00. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire la circulation sur 2 
jours entre le 9 et le 18 janvier 2017, chemin 
de la côte de Vaux et au niveau du 26 rue du 
Ferroux. 

Une déviation sera mise en place et les 
véhicules devront passer par l’avenue 
Gambetta et reprendre la rue du Ferroux de 
l’autre côté  

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, de déviation et rue barrée) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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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 
19/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 19/12/2016 
 

Arrêté n°222 / 2016 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 

relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

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

Vu le Code de la Route ;  
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n°2014-12-23-R-0431 du 23 
décembre 2014 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 ;  

Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
missions de services publics de l’entreprise 
EIFFAGE sur les voies publiques de la 
commune, 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Les agents de l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE assurant une mission de 
maintenance du réseau  d’éclairage public 
sont autorisés à stationner leurs véhicules et 
à réduire le nombre de voie de circulation 
sans les interrompre, pour effectuer des 
interventions ponctuelles d’une durée 
inférieure à 24h. 

Article 2. – Lorsque l’emprise de 
l’intervention supprime une voie de circulation 
sur une chaussée à double sens ne 
comportant que 2 voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 
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Article 3. – Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48h avant le 
début du chantier. 

Article 4. – en dehors des heures de pointe, 
l’entreprise EIFFAGE sera autorisé à ralentir 
ou interrompre momentanément la 
circulation, afin de manœuvrer les véhicules 
d’intervention ou de réaliser une intervention 
d’urgence. 

Le véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, d’incendie. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou de Gendarmerie. 

Article 5. – Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc.) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6. – La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation 
en vigueur, par l’entreprise EIFFAGE.  

Article 7. – Ampliation du présent arrêté 
sera transmise à :  

- EIFFAGE ENERGIE- M BEAL Thierry 

- Monsieur le Président de la Métropole du 
Grand Lyon 

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 
23/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 25/12/2016 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°180 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Madame CASELLI Caroline en date du 28 
septembre 2016 ; 

Considérant que des travaux de 
construction doivent être réalisés, il y a lieu 
de ce fait de réglementer le stationnement 
afin de permettre le stationnement des 
véhicules des entreprises. 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 3 emplacements 
face au 10 rue de la Chaux : 

du 4 octobre 2016 au 3 mars 2017, de 
07h00 à 18h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 

stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

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

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
(panneaux de stationnement interdit avec 
affichage du présent arrêté en évidence). 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Mme CASELLI 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 04/10/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 04/10/2016 
 

Arrêté permanent n°181 / 2016 

Création d’un emplacement de 
stationnement pour personnes 

handicapées  
 

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 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de faciliter 
l’accès aux commerces du centre village aux 
personnes à mobilité réduite, il est nécessaire 
de créer un emplacement de stationnement 
place du Général de Gaulle : 

Arrête 

Article 1. – Un emplacement pour les 
personnes handicapées sera mis en place 
face au 2 place du Général de Gaulle. 

Article 2. – Le stationnement sur cet 
emplacement sera réservé exclusivement aux 
titulaires de la carte de stationnement pour 
personnes handicapées, modèle des 
communautés européennes, ou à la personne 
qui l’accompagne. 

Cette carte devra être placée de façon visible 
afin que sa présence puisse être constatée 
par les agents de Police Municipale ou de 
Gendarmerie. 

Article 3. – Tout véhicule en stationnement 
sur cet emplacement sans apposition de 
l’original de la carte réglementaire sera 
verbalisé conformément à l’article R.417-11 
du Code de la Route (4bis) et susceptible 
d’être enlevé par les services de la fourrière. 

Article 4. – Les agents de Police Municipale 
ou de Gendarmerie pourront également 
contrôler si l’utilisateur de la carte en est bien 
le titulaire (ou l’accompagnant). 

A défaut, une procédure pour usage indu de 
la carte Européenne de stationnement  
(absence ou non accompagnement du 
titulaire) sera rédigée à son encontre, 

conformément aux articles L.241-3-2 et 
R.241-21 du Code de l’action Sociale et des 
Familles. 

Article 5. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de sa matérialisation 
par pose d’un panneau de signalisation ainsi 
que par un marquage au sol. 

Article 6. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la Police Municipale de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or seront chargées de 
veiller au bon respect du présent arrêté. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 07/10/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 09/10/2016 
 

Arrêté n°183 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
GRIVEL Marc en date du 13 octobre 2016 ;  

Considérant qu’une cérémonie religieuse 
doit se dérouler et que les véhicules de 
service des pompes funèbres doivent pouvoir 
se stationner, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement de tous les 
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véhicules devant le parvis de l’église de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or ; 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le parvis de 
l’église de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

le 15 octobre 2016 de 08h à 14h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et fera 
l’objet d’une mise en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Grivel Marc 

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 14/10/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 14/10/2016 
 

Arrêté n°185 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Madame CASELLI Caroline en date du 28 
septembre 2016 ; 

Considérant qu’un commerçant temporaire 
« Le Comptoir de l’océan » doit s’installer sur 
une partie de la terrasse de « La Cave du 
château » et que son véhicule, contenant des 
denrées, doit être stationné à proximité, il y a 
lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement du dit véhicule. 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 mètres face au 
n°1 place de la République, à l’extrémité du 
haricot : 

Les samedis et dimanches de 08h à 14h 
du 22 octobre 2016 au 31 mars 2017. 

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 sera assurée par le demandeur 
(panneaux de stationnement interdit avec 
affichage du présent arrêté en évidence). 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
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- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- Le Comptoir de l’océan 

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 14/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 14/11/2016 
 

Arrêté n°190 / 2016 

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 ESPACES VERTS DES MONTS D’OR en 
date du 02 novembre 2016; 

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être réalisés sur le parking de la poste 
le long de la propriété sis 8 rue Reynier, il y a 
lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre leur 
réalisation, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur la partie droite du 
parking de la poste : 

du 07 au 09 novembre 2016. 

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 sera assurée par les services 
techniques et la police municipale de Saint 
Cyr au Mont d’Or. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- ESPACES VERTS DES MONTS D’OR 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 04/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Notifié le 04/11/2016 
 

Arrêté n°197 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant qu’une réception se déroule à 
la salle des Vieilles Tours dans le cadre de la 
commémoration du 11 novembre 1918 et 
qu’un nombre important de personnes dont 
des enfants seront présents, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer le stationnement sur le 
parking de la salle des Vieilles Tours, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

du 10 novembre 2016 à 20h au 11 
novembre 2016 à 14h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
pourra être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 08/11/2016 
 

Arrêté n°202 / 2016 

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 ; 
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Vu la demande formulée par l’entreprise 
SIGNATURE pour le compte de la métropole 
du Grand Lyon en date du 9 novembre 2016 ; 
 
Considérant que des travaux de marquage 
au sol et de pose de panneaux  doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
le stationnement afin de permettre le bon 
déroulement du chantier, 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise SIGNATURE est 
autorisée à interdire le stationnement de tous 
les véhicules Place du Général de Gaulle : 

Les lundi 21 et 28 novembre 2016, de 
07h00 à 16h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
enlevé par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra mettre en 
place la signalisation, et ce, au moins 48 
heures à l’avance.  

Article 4. – Le demandeur 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 : 

- SIGNATURE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 14/11/2016 
 

Arrêté n°204 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Considérant qu’une nacelle doit être 
installée sur la voirie devant la Brasserie des 
Monts d’Or, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre la circulation des véhicules, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit place de la République 
entre La Cave du château et la pharmacie: 

le 28 novembre 2016 de 08h à 12h. 

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. 
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Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Brasserie des Monts d’Or 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 18/11/2016 
 

Arrêté n°206 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’association Saint Cyr Entraide en date du 16 
novembre 2016 ; 

Considérant qu’une collecte de denrées 
pour la banque alimentaire est organisée 
place de la République, il est nécessaire de 
réserver un emplacement de stationnement 
sur 20 mètres devant le kiosque place de la 
République et d’autoriser l’occupation du 
domaine public afin de permettre l’installation 
d’un point de collecte, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres face 
au kiosque, place de la République, pour le 
périmètre de collecte: 

le 26 novembre 2016 de 08h à 14h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur sera autorisé à 
occuper le domaine public afin de stocker les 
denrées et le matériel sous le kiosque. 

Article 4. – Le demandeur devra permettre 
la libre circulation des piétons sur le trottoir. 

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 les services 
techniques et la police municipale de Saint 
Cyr au Mont d’Or. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Association Saint Cyr Entraide 
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Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 26/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 26/11/2016 
 

Arrêté n°207 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise CHAMBON DEMENAGEMENTS en 
date du 23 novembre 2016 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de pouvoir permettre le 

stationnement d’un véhicule de 
déménagement. 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres avenue 
Gambetta au niveau du n°10 : 

le 21 décembre 2016. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

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

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- CHAMBON DEMENAGEMENTS 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 29/11/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 29/11/2016 
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Arrêté n°214 / 2016 

AUTORISATION DE 
STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Madame PONSARD, en date du 21 novembre 
2016 ;  

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un camion, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Madame PONSARD sera 
autorisée à stationner une camionnette de 
déménagements face au 1 rue Gabriel Péri : 

le samedi 10 décembre 2016 de 09h à 
14h. 

Article 2. – L’emplacement étant situé 
devant un garage, Madame PONSARD devra 
laisser son numéro de téléphone aux deux 
propriétaires afin que ces derniers l’appellent 
en cas de besoin de quitter ou regagner leur 
domicile (vu avec la Police Municipale ainsi 
qu’un des propriétaires) 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

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

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mme PONSARD Bénédicte 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 08/12/2016 
 

Arrêté permanent n°215 / 2016 

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 ; 



Recueil des Actes Administratifs 2016-04  102/106 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Considérant que le stationnement régulier 
de véhicules face au n°12 du chemin du 
Couter entraine une gêne pour les usagers de 
la rue du fait de la faible largeur à ce niveau, 
mais également une gêne pour certains 
riverains, il y a lieu de règlementer le 
stationnement, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au n°12 chemin 
du Couter et ce, jusqu’à l’intersection avec le 
chemin du Cèdre. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé  conformément à l’article R.417-6 du 
Code de la Route. 

Article 3. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de sa matérialisation 
par pose de panneau ainsi que par un 
marquage au sol. 

Article 4. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la police municipale de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or seront chargées de 
veiller au bon respect du présent arrêté. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 12/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/12/2016 
 

Arrêté permanent n°216 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 

relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

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

Considérant que le stationnement régulier 
de véhicules chemin du Couter au niveau de 
la côte Blatterie entraine un risque d’accident 
pour les usagers de la rue du fait de la 
configuration de cette dernière et la présence 
d’un virage avec aucune visibilité, il y a lieu 
de règlementer le stationnement, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit chemin du Couter entre 
le dernier emplacement de stationnement et 
l’intersection avec la Côte Blatterie. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé  conformément à l’article R.417-6 du 
Code de la Route. 

Article 3. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de sa matérialisation 
par pose de panneau ainsi que par un 
marquage au sol. 

Article 4. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que la police municipale de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or seront chargées de 
veiller au bon respect du présent arrêté. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 12/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 12/12/2016 
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Arrêté n°220 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur ALLIROL-GAREL, en date du 19 
décembre 2016 ;  

Considérant que des travaux doivent être 
réalisés, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre le bon 
déroulement du chantier, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Monsieur ALLIROL-GAREL 
Aubert est autorisé à interdire le 
stationnement face au 13 rue Gabriel Péri : 

du 12 décembre 2016 au 1er juillet 2017, 
de 10h00 à 17h00. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de Stationnement 
Interdit) sera à la charge du demandeur. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

Article 4. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 

personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur ALLIROL-GAREL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 19/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 19/12/2016 
 

Arrêté n°221 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon en date du 
26 juin 2015 ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur Gilles MOREL, en date du 16 
décembre 2016;  

Considérant que des travaux doivent être 
réalisés, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de permettre le stockage 
de matériel, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Monsieur MOREL Gilles est 
autorisé à interdire le stationnement au 
niveau du 9 rue du Lieutenant Gérard : 

du 1er janvier au 28 février 2017. 

Article 2. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de Stationnement 
Interdit) sera à la charge du demandeur. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. La rue ne devra en aucun cas être 
barrée. 

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

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- PIERRES CONSTRUCTION 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 19/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 19/12/2016 
 

Arrêté n°223 / 2016 

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 
Olivier MOULIN, directeur des services 
Techniques de la commune en date du 23 
décembre 2016 ; 

Considérant qu’une collecte de sapins est 
organisée, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un site de remplissage, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements, 
Place de la République, au niveau du 
Belvédère afin de mettre en place le 
périmètre de collecte, et ce : 

du 26 décembre au 17 janvier 2017. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
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stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Tout propriétaire de sapin 
déposé en dehors de cette période sera 
verbalisé pour dépôt sauvage. 

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

Article 5. – La mise en place du barrièrage 
et de la signalisation sera assurée par les 
services techniques de Saint Cyr au Mont 
d’Or. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 23/12/2016 
 

Arrêté n°224 / 2016 

STATIONNEMENT INTERDIT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 

relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise TRANSPORTS DIDIER 
DEMENAGEMENTS en date du 26 décembre 
2016 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement afin de pouvoir permettre le 
stationnement d’un véhicule de 
déménagement. 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres rue du 
Ferroux au niveau du n°26 : 

le 04 janvier 2017 de 10h à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 

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

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- CHAMBON DEMENAGEMENTS 

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 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 29/12/2016 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 29/12/2016 
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