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N°2017-52 – Subvention à la Croix-
Rouge Française pour l’aide aux 
victimes de l’ouragan IRMA 
 
Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire expose à l’assemblée qu’un 
mouvement de solidarité se met en place à 
l'échelle internationale à la suite de l'ouragan 
IRMA qui a frappé les îles des Caraïbes du 6 
au 10 septembre 2017. Cet ouragan, qui a 
touché les Antilles, Haïti puis Cuba, figure 
parmi les ouragans les plus dévastateurs de 
l'histoire.  

Face à l'ampleur de la catastrophe humaine 
et physique, les associations d’aide 
humanitaire et les organisations non 
gouvernementales se mobilisent en nombre 
aux côtés des autorités publiques, fortes de 
leur expérience en matière d'aide d'urgence 
et d'accompagnement post-conflit ou post-
catastrophes naturelles pour aider les zones 
des Antilles et d'Haïti où une grande partie 
des habitants vivent dans des conditions 
précaires.  

M. le Maire indique que parmi elles figure la 
Croix-Rouge Française dont les bénévoles 
sont les premiers humanitaires à avoir foulé 
les terres dévastées de l’île de Saint-Martin. 
Plusieurs actions ont d’ores et déjà été 
menées par l’association, mais celle-ci a 
besoin d’aide afin de mettre en place les 
dispositifs d'urgence et venir en aide aux 
populations sinistrées 

L'article L.1115-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose que, dans le 
respect des engagements internationaux de la 
France, les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent mettre en œuvre ou 
soutenir toute action internationale annuelle 
ou pluriannuelle de coopération, d'aide au 
développement ou à caractère humanitaire.  

Dans ce cadre, M. le Maire propose que la 
Commune contribue à la mobilisation de 
solidarité envers les îles de la Caraïbe et ses 
populations par l'attribution d'une subvention 
d'aide d'urgence de 3 000 € à la Croix-Rouge 
Française en appui à son action d'aide aux 
victimes de l'ouragan IRMA. 
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 3 000 € à la Croix-Rouge 
Française en appui à son action d'aide aux 
victimes de l'ouragan IRMA, 
 
Précise que le versement de cette 
subvention interviendra en une fois, à la 
réception d'un appel de fonds, et que les 
crédits nécessaires sont inscrits au Budget 
2017, article 6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-53 – Extension des 
délégations du Conseil Municipal à 
Monsieur le Maire 
 
Rapport de : M Miche Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Maire, rappelle 
à l’assemblée que le Conseil Municipal a une 
compétence générale de droit commun pour 
régler par ses délibérations les affaires de la 
Commune, aux termes de l’article L. 2121-29 
du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). Cependant, il est possible pour le 
Conseil Municipal d’accorder des délégations 
au Maire, qui sont prévues par l’article 
L.2122-22 du CGCT. 

M. Michel Defosse précise que ces délégations 
facilitent la marche de l’administration 
communale, permettent d’accélérer le 
règlement de nombreuses affaires et d’alléger 
les ordres du jour du Conseil Municipal. 

L’exercice des délégations prévues à l’article 
L.2122-22 du CGCT est soumis aux 
dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT. 

Ainsi, les décisions prises par le Maire par 
délégation sont soumises aux mêmes règles 
de publicité, de contrôle et d’approbation que 
celles qui sont applicables aux délibérations 
portant sur les mêmes objets. 

Il précise que par ailleurs, et sauf disposition 
contraire dans la délibération portant 
délégation, les décisions prises en application 
de celle-ci peuvent être signées par un 
adjoint ou un conseiller municipal, agissant 
par délégation du Maire, dans les conditions 
fixées à l’article L.2122-18 du CGCT. 

Sauf disposition contraire dans la délibération, 
les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de la délégation sont prises, en cas 
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d’empêchement du Maire, par le Conseil 
Municipal. 

Enfin, le Maire doit rendre compte au Conseil 
Municipal des décisions prises en application 
de ces délégations, à chacune des réunions 
obligatoires du conseil, c'est-à-dire au moins 
une fois par trimestre. 
 
M. Michel Defosse propose d’ajouter aux 
délégations attribuées à M. le Maire par les 
délibérations n°2014-39 en date du 15 avril 
2014 et n°2016-08 en date du 26 janvier 
2016, les deux délégations suivantes, prévues 
à l’article L.2122-22 du CGCT : 

3° De procéder, dans les limites fixées par le 
conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au 
a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; [...] 

Les délégations consenties en application du 
3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du conseil municipal. 

27° De procéder, dans les limites fixées par 
le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux ; [...] 

Dans le cadre de cette délégation, M. Michel 
Defosse propose d’autoriser M. le Maire à 
déposer les demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives aux autorisations de 
travaux et aux déclarations préalables pour 
les projets communaux. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2122-17, L.2122-18, L.2122-22 et L.2122-
23, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n°2014-39 en date du 
15 avril 2014 et n°2016-08 en date du 26 
janvier 2016 portant délégations du Conseil 
Municipal à M. le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide 
 
Article 1 : M. le Maire est chargé, pour la 
durée de son mandat, et par délégation du 
Conseil Municipal, 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à 
tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 

2° De fixer, dans la limite de 150 €, les tarifs 
des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal, ces droits et tarifs 
pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 
modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, sans limitation de montant, à 
la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus au 
budget, pour lesquels le recours à l’emprunt a 
été validé préalablement par une délibération 
du Conseil Municipal, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de 
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-
5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement : 

- des marchés et des accords-cadres de 
travaux d’un montant inférieur à 300 
000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget, 

- des  marchés  et  des  accords-cadres  
de  fournitures et de services d’un  
montant  inférieur à 207 000 € H.T. 
ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
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6° De passer les contrats d'assurance ainsi 
que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler 
les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

12° De décider de la création de classes dans 
les établissements d'enseignement ; 

13° D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle. Cette 
délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions 
et à tous les stades des procédures  et 
notamment : 

- devant l’ensemble des juridictions 
administratives, en première instance, 
en appel, en cassation,  en excès de 
pouvoir comme en plein contentieux, 

- devant l’ensemble des juridictions 
judiciaires, en première instance,  en 
appel et en cassation notamment pour 
se porter partie civile et faire prévaloir 
les intérêts de la commune devant les 
juridictions pénales.  

14° De régler les conséquences 
dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans 
la limite fixée de 2 000 € ; 

15° De réaliser les lignes de trésorerie sur la 
base d'un montant maximum de 500 000 € ; 

16° De prendre les décisions mentionnées 
aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 

17° D'autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre; 

18° De demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions ; 

19° De procéder au dépôt des demandes 
d’autorisations d’urbanisme relatives aux 
autorisations de travaux et aux déclarations 
préalables pour les projets communaux. 
 
Article 2 : Les décisions prises par le Maire 
dans le cadre de la présente délégation 
seront soumises aux mêmes règles de 
publicité, de contrôle et d’approbation que 
celles qui sont applicables aux délibérations 
du Conseil Municipal portant sur les mêmes 
objets. 

Article 3 : Les décisions prises dans le cadre 
de la présente délégation pourront être 
signées par un adjoint uniquement en cas 
d’empêchement du Maire. 

Article 4 : Les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de délégation 
seront prises en cas d’empêchement du 
Maire, dans le cadre de la suppléance prévue 
à l’article L.2122-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Article 5 : Le Maire devra rendre compte de 
l’exercice de la présente délégation à chacune 
des réunions obligatoires du Conseil 
Municipal, soit au moins une fois par 
trimestre.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-54 – Modification des statuts 

du Syndicat Intercommunal de Gestion 
des Énergies de la région lyonnaise 
 
Rapport de : M Gérard Piras 

M. Gérard Piras, Adjoint au Maire, expose à 
l’assemblée que par courrier en date du 7 
juillet 2017, le Président du Syndicat de 
gestion des énergies de la région lyonnaise 
(SIGERLy) a informé la Commune qu’au cours 
de l’année 2017, les communes de 
Chaponost, Décines et Ternay, adhérentes au 
SIGERLy pour la compétence « dissimulation 
coordonnée des réseaux », ont délibéré afin 
de transférer au syndicat leur compétence « 
éclairage public », conformément à l’article 5-
2 des statuts du syndicat. 
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Conformément à l’article 5 des statuts du 
SIGERLy, l’ensemble des membres adhérents 
sont donc saisis afin de se prononcer sur 
cette demande de modification statutaire. 

M. Gérard Piras précise que la proposition de 
modification statutaire concerne uniquement 
l'article 1 des statuts syndicat. Elle a pour 
objet de modifier la liste des adhérents à la 
compétence à la carte « éclairage public » du 
SIGERLy à compter du 1er janvier 2018. 

En conséquence, M. Gérard Piras 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, Chassieu, 

Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, Couzon-au-

Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 
Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, 

Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, 

Givors, Grigny, Irigny, Jonage, Limonest, 
Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, 

Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, 

Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Quincieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-

Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-
Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, 

Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-

Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-
Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, 

Sathonay-Village, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, 
La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, 

Vernaison, Villeurbanne ; 

 
- pour l'exercice de la compétence 

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

Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, Fleurieu-

sur-Saône, Francheville, Montanay, Neuville-sur-
Saône, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-

Mont-d'Or, Sathonay-Camp, La Tour-de-Salvagny ; 

 
 et des communes de : 

- Pour l'exercice de la compétence 
«concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz », les communes de : 
Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, 

Millery, Vourles, Ternay, Saint Symphorien 

d'Ozon. 

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

- Pour l'exercice de la compétence 
«éclairage public », les communes de : 

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 

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, Saint-

Romain-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» : Chaponost, Décines et 
Ternay.  
 

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

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, 

Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, 
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassieu, 

Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, Couzon-au--
Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 

Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, 

Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, 

Givors, Grigny, Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu, 
Marcy l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, La 

Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-

Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, 
Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 

Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-
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Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-
Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-

Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-

Camp, Sathonay-Village, Solaize, Tassin-la-Demi-
Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, 

Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Brignais, 
Chaponost, Chasselay, Communay, Millery, 

Vourles, Ternay, Saint Symphorien d'Ozon ; 

 
M. Gérard Piras précise cette modification 
n’entraine aucun changement 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 cette modification 
sera déterminé dans un deuxième temps, 
conjointement, par les communes de 
Chaponost, Décines, Ternay et le SIGERLy. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article 
L.5721-2, 

Vu l'arrêté Préfectoral du 16 décembre 2016 
relatif aux statuts et aux compétences du 
SIGERLy, 

Vu les délibérations des communes prises au 
cours de l'année 2017 de Chaponost, Décines, 
et Ternay sollicitant leur adhésion à la 
compétence à la carte « éclairage public », 

Vu le courrier du 7 juillet 2017 du président 
du SIGERLy saisissant l’ensemble des 
membres du syndicat du projet de 
modification statutaire, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
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 : 02 octobre 2017 
 
 
 
 
 

N°2017-55 – Convention constitutive 

d’un groupement de commandes pour le 
géoréférencement des réseaux 
électriques souterrains avec le SIGERLy 
 
Rapport de : M Gérard Piras 

M. Gérard Piras, Adjoint au Maire, expose à 
l’assemblée par courrier en date du 29 juin 
2017, le Président du Syndicat Intercommunal 
de Gestion des Énergies de la région 
lyonnaise (SIGERLy) a interrogé la Commune 
sur son souhait d’adhérer à un groupement 
de commandes pour la passation et 
l’exécution d’un accord-cadre relatif à des 
prestations de géoréférencement des réseaux 
d’alimentation électriques. 

Considérant que le SIGERLy gère la 
compétence d’éclairage public pour 42 des 66 
communes membres, conformément à 
l’article 4-2 de ses statuts,  

Considérant qu’il est structuré pour 
répondre aux besoins inhérents à l’exercice 
de cette compétence, tant en terme 
d’expertise technique que de moyens 
humains, 

Considérant que depuis le décret n°2011-
1241 du 5 octobre 2011, désormais codifié au 
Code de l’environnement, il est fait obligation 
pour les maîtres d’ouvrage en zone urbaines 
de fournir pour les réseaux sensibles tous les 
plans de réseaux en classe A à l’horizon 2019, 
en réponse aux demandes de travaux et 
déclaration d’intention de commencement des 
travaux,  

Considérant que le SIGERLy va 
prochainement faire appel à une(des) 
entreprise(s) spécialisée(s) dans le 
géoréférencement, pour ses propres besoins 
et que c’est dans ce contexte qu’il propose à 
ses adhérents de constituer un groupement 
de commandes, 

Considérant que la constitution d’un 
groupement de commandes permet de 
mutualiser les moyens, réaliser des 
économies d’échelle et faire bénéficier les 
membres du SIGERLy de son expertise,  

Considérant que le SIGERLy propose d’être 
coordonnateur de ce groupement ; ses 
missions iront de l’organisation de la 
procédure de mise en concurrence à 
l’exécution des prestations jusqu’à la remise 
d’ouvrage (données de localisation des 
réseaux),  
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Considérant que la procédure envisagée 
pour l’organisation de la mise en concurrence 
est celle de l’appel d’offres,  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales 

Vu le Code de l’Environnement, et 
notamment son article R554-2,  

Vu la délibération du Comité syndical du 
SIGERLy n°C–2017-06-14/20 en date du 14 
juin 2017, 

Vu le projet de convention constitutive du 
groupement de commandes présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve la constitution d’un groupement 
de commandes pour la passation et 
l’exécution d’un accord-cadre relatif à des 
prestations de géoréférencement des réseaux 
d’alimentation électriques ; 

Valide la convention de constitution du 
groupement de commandes annexée à la 
présente, dont la durée sera calée sur celle 
du(es) marché(s), portant sur : 

 La désignation du SIGERLy comme 
coordonnateur du groupement, 

 La désignation de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) du SIGERLy comme seule 
compétente à attribuer le(s) marché(s), 
accord(s)-cadre(s) découlant de la 
procédure de mise en concurrence,  

 L’autorisation donnée au Président du 
SIGERLy de signer le(s) marché(s), 
accord(s)-cadre(s), marché(s) 
subséquent(s), pour le compte de la 
commune signataire, ainsi que tout 
document nécessaire à la bonne exécution 
desdits contrats,  

 Le principe de la gratuité des missions de 
coordination du groupement de 
commandes, 

 Le principe du paiement des dépenses par 
chaque entité, à hauteur de ses besoins, 
des commandes passées dans le cadre des 
marché(s), accord(s)-cadre(s) signé(s) ;  

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de constitution du groupement de 
commandes ainsi que tout avenant 

éventuellement nécessaire à l’exécution de 
ladite convention. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-56 – Projet de vente d’une 

parcelle appartenant au domaine privé 
communal sise rue du Ferroux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
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 en effet 
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. 

[...] 

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. Michel Defosse indique que La Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or possède une 
parcelle cadastrée AB 365, d’une superficie de 
220 m² selon le cadastre, située en bordure 
de la rue du Ferroux. Elle est située en zone 
UE3 du Plan Local d’Urbanisme du Grand 
Lyon et est donc constructible. 

M. Michel Defosse explique que cette parcelle 
n’est pas utilisée par la Commune, du fait de 
sa taille très réduite. Il semble donc opportun 
pour la Commune de procéder à la vente de 
ce bien inutilisé et sans intérêt particulier, en 
vue de participer au financement du 
développement du pôle sportif des Combes et 
à la réalisation des équipements prévus. 
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Conformément à ce qui est prévu à l’article 
L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les services de France Domaine 
seront saisis afin de procéder à une 
évaluation de la valeur vénale de ces biens.  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment son article 
L.2241-1, 

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
de la parcelle susmentionnée, en vue de 
participer au financement du développement 
du pôle sportif des Combes et à la réalisation 
des équipements prévus, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
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 de la 
parcelle cadastrée AB 365 appartenant au 
domaine privé de la Commune, et à toute 
opération concernant cette affaire, 

Précise que l’acte notarié devra instaurer 
une servitude de maintien du mur en pierre 
existant dans ses caractéristiques actuelles, 

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 : 02 octobre 2017 
 

N°2017-57 – Charte de coopération 

interbibliothèques 

 
Rapport de : Mme Anne Villard 

Mme Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
expose à l’assemblée que dans le cadre des 
enjeux liés à la lecture publique et à 
l’importance de mettre à disposition de leurs 
habitants des connaissances, des 
informations et de la communication 
correspondants aux besoins, les communes 
de Collonges-au-Mont-d’Or, Champagne-au-
Mont-d’Or, Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint-
Didier-au-Mont d’Or et Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, souhaitent agir en réseau dans le 
domaine de la lecture publique. 

Mme Anne Villard précise qu’il s’agit de 
travailler sur la complémentarité des 
médiathèques et bibliothèques en élargissant 

leurs offres par la mise en place d’échanges 
de compétences, de supports et la 
mutualisation des moyens. 

Vu le projet Charte de Coopération 
Interbibliothèques présenté, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la Charte de 
Coopération Interbibliothèques annexée à la 
présente, ayant pour objet de définir la mise en 
réseau des offres de lecture publique entre les 
7 communes citées ci-dessus.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-58 – Taxe d’Habitation : 

modification du taux de l’abattement 
général à la base antérieurement 
institué 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances et à 
la Fiscalité, expose les dispositions de l’article 
1411 II. 2. du Code Général des Impôts 
permettant au Conseil Municipal d’instituer un 
abattement général à la base entre 1% et 
15% de la valeur locative moyenne des 
logements. 

Il rappelle que par délibération en date du 19 
juin 2002, le Conseil Municipal de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or avait décidé, à l’unanimité, 
d’instituer pour la part communale de taxe 
d’habitation : 

 un abattement général à la base au taux 
de 10 %, 

 une majoration de l’abattement pour 
charges de famille : 

- de 15 points pour chacune des deux 
premières personnes à charge, 

- de 20 points pour les personnes à 
charge suivantes. 

Vu le Code Général des Impôts, et 
notamment son article 1411 II. 2 , 

Vu la délibération de Conseil Municipal en 
date du 19 juin 2002 concernant les 
abattements à la taxe d’habitation, 

Vu le taux actuel de 10% concernant 
l’abattement général à la base, 
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Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget et Fiscalité 
réunie le 19 septembre 2017, 

Considérant que cet abattement ne 
concerne que la résidence principale, dont la 
base imposable bénéficie ainsi d’une 
minoration, 

Considérant l’impact fortement négatif pour 
l’équilibre du budget de la baisse des 
concours financiers de l’État, 

Considérant que la mise en place d’un 
abattement général à la base ne fait l’objet 
d’aucune compensation par l’État, 

Considérant qu’il y a lieu, par ailleurs, de 
maintenir le niveau des abattements visés à 
l’article 1411-1 du Code Général des Impôts 
au titre des charges de famille dont les taux 
sont fixés à 15 % pour 1 et 2 personnes à 
charges et 20% pour 3 personnes à charge et 
plus, il est précisé que ces abattements 
bénéficient également aux résidences 
principales et sont applicables à la valeur 
locative moyenne des logements, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 23 voix pour, 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), et 2 abstentions (Mme Granet et M 
Monneret), 
 
Décide de modifier le taux de l’abattement 
général à la base antérieurement institué, 
 
Fixe le nouveau taux de l’abattement à 5 %, 
 
Charge M. le Maire de notifier cette décision 
aux services fiscaux et préfectoraux, et de 
prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’application de cette décision. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-59 – Taxe d’Habitation : 

majoration de la cotisation due au titre 
des logements meublés non affectés à 
l’habitation principale 

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances et à 
la Fiscalité, expose les dispositions de l’article 
1407 ter du Code Général des Impôts 

permettant au Conseil Municipal de majorer 
d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % 
la part communale de la cotisation de taxe 
d’habitation due au titre des logements 
meublés non affectés à l’habitation principale. 

Il rappelle que par la délibération n°2015-01 
en date du 27 janvier 2015, le Conseil 
Municipal avait fixé le taux de majoration à 
20% de la part communale de la cotisation de 
taxe d’habitation due au titre des logements 
meublés non affectés à l’habitation principale. 
 
Vu le Code Général des Impôts, et 
notamment son article 1407 ter, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-01 en date du 27 janvier 2015 fixant 
le taux de majoration à 20% de la part 
communale de la cotisation de taxe 
d’habitation due au titre des logements 
meublés non affectés à l’habitation principale, 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget et Fiscalité 
réunie le 19 septembre 2017, 

Considérant l’impact fortement négatif pour 
l’équilibre du budget de la baisse des 
concours financiers de l’État, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 24 voix pour, 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), et 1 abstention (M Monneret), 
 
Décide de modifier le taux de majoration de 
la part communale de la cotisation de taxe 
d’habitation due au titre des logements 
meublés non affectés à l’habitation principale; 
 
Fixe à 40% le nouveau taux de majoration 
de la part communale de la cotisation de taxe 
d'habitation due au titre des logements 
meublés non affectés à l'habitation principale; 
 
Charge M. le Maire de notifier cette décision 
aux services fiscaux et préfectoraux, et de 
prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’application de cette décision. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
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N°2017-60 – Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties : suppression de 
l’exonération de deux ans des 
constructions nouvelles à usage 
d’habitation 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances et à 
la Fiscalité, expose les dispositions de l’article 
1383 du Code Général des Impôts permettant 
au Conseil Municipal de supprimer 
l’exonération de deux ans de taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation 
achevés à compter du 1er janvier 1992. 

Il précise que la délibération peut toutefois 
supprimer ces exonérations uniquement pour 
ceux de ces immeubles qui ne sont pas 
financés au moyen de prêts aidés de l'État 
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du 
Code de la Construction et de l'Habitation ou 
de prêts visés à l'article R. 331-63 du même 
code. 
 
Vu le Code Général des Impôts, et 
notamment son article 1383, 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget et Fiscalité 
réunie le 19 septembre 2017, 

Considérant l’impact fortement négatif pour 
l’équilibre du budget de la baisse des 
concours financiers de l’État, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 24 voix pour, 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), et 1 abstention (M Monneret), 
 
Décide de supprimer l’exonération de deux 
ans de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles 
à usage d'habitation achevés à compter du 1er 
janvier 2018 qui ne sont pas financés au 
moyen de prêts aidés de l'État prévus aux 
articles L.301-1 et suivants du Code de la 
Construction et de l'Habitation ou de prêts 
visés à l'article R.331-63 du même code ; 
Charge M. le Maire de notifier cette décision 
aux services fiscaux et préfectoraux, et de 
prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’application de cette décision. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-61 – Décision modificative n°1 

du budget principal 2017 

 
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°1 du 
Budget Principal 2017, telle que présentée ci-
dessous suite aux évènements suivants : 

- Intégration des écritures comptables liées 
au refinancement de l’emprunt réalisée 
pour la réhabilitation de la mairie ; 

- Modification de destination de compte au 
vue de la nature des dépenses prévues 
dans le cadre des aménagements de 
chemin piétonniers ; 

- Transfert de crédits de l’opération 
Ermitage à l’opération jardin de Rocaille ; 

- Transfert de crédits du programme borne 
véhicule électrique à l’opération Ateliers 
municipaux ; 

- Transfert de crédit des dépenses 
imprévues vers le programme acquisition 
logiciel pour l’achat d’un logiciel pour les 
services techniques. 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des Actes Administratifs 2017-03  15/88 

 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2017 telle que présentée ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-62 – Garantie d’emprunt 

accordée à Poste Habitat Rhône-Alpes 
pour un programme de logements rue 
Reynier 

Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que lors de sa séance 
en date du 11 octobre 2016, le Conseil 
municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a 

approuvé l’octroi d’une participation de 33 
286,40 € au bailleur social Poste Habitat 
Rhône-Alpes dans le cadre du projet de 
construction de 16 logements locatifs sociaux 
8 rue Jean et Catherine Reynier.  

L’opération comporte 8 logements réalisés 
dans un immeuble collectif et 8 logements 
réalisés en réhabilitant la maison existante. 
Au total seront réalisés un type 1, sept types 
2, cinq Types 3 et trois Types 4. Onze 
logements sont financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) et cinq sont financés en 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). 

Par courrier daté du 26 juin 2017, Poste 
Habitat Rhône-Alpes a sollicité la saisie du 
Conseil Municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
en vue d’accorder une garantie de 15 % des 
emprunts qu’il a contractés auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, le 
complément étant pris en charge par la 
Métropole de Lyon. 
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Ladite garantie est sollicitée dans les 
conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 25 voix pour, et 4 voix contre 
(Mmes Guyot et Révillon, MM Autric et 
Cochet), 
 
Décide 
 

Article 1 : Le Conseil Municipal de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or accorde sa garantie à hauteur 
de 15 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 2 79 270 Euros souscrit 
par Poste Habitat Rhône-Alpes, ci-après 
l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Ce prêt, constitué de 4 lignes du Prêt est 
destiné à financer la construction de 16 
logements locatifs sociaux situé 8 rue Jean et 
Catherine Reynier à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Article 2 : Les caractéristiques financières de 
chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

 

Prêts PLUS 
PLUS 

foncier 
PLAI 

PLAI 
foncier 

TOTAL 

Montant du prêt 579 024 € 762 437 € 388 546 € 349 263 € 2 079 270 € 

Montant de la garantie 15% 86 853,6 € 114 365,55 € 58 281,9 € 52 389,45 € 311 890,5 € 

Durée totale 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans  

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêts actuariel 
annuel 

Taux du 
Livret A  
+ 0,60 % 

Taux du 
Livret A  
+ 0,35 % 

Taux du 
Livret A  
- 0,20 % 

Taux du 
Livret A  
+ 0,35 % 

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 
taux du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0%. 

Profil d’amortissement 

Amortissement déduit avec intérêts différés 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, 
la différence est stockée sous forme d'intérêts différés. 

Modalités de révision Double révisabilité limitée (DL) 

Taux annuel de 
progressivité des échéances 

0% 

 
Article 3 : La garantie est apportée aux 
conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée 
pour la durée totale du contrat de prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci, 
et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais 
à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le Conseil municipal s’engage 
pendant toute la durée du contrat de Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-
ci. 
 
Article 5 : Le Conseil municipal autorise le 
Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 
passé entre le Caisse des dépôts et 
consignation et l’Emprunteur. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
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N°2017-63 – Rapport d’activité 2016 

de la structure multi-accueil Flocon-

Papillon 

Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que, dans le cadre du 
marché public attribuant la gestion de la 
structure multi-accueil Flocon-Papillon à 
l’association ALFA 3A, le gestionnaire produit 
chaque année un rapport annuel de ses 
activités. 

Le rapport annuel présente la structure, le 
personnel et revient sur les chiffres clés de 
l’année concernée, notamment le taux 
d’occupation de la structure. Il comporte 
également un bilan des actions sur l’année 
2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 1411-3, 

Vu le rapport d’activité de la crèche Flocon-
Papillon, pour la période du 1er  janvier au 31 
décembre 2016, présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2016 de la structure multi-accueil 
Flocon-Papillon. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 
 

N°2017-64 – Rapport d’activité 2016 

de l’Association Sportive 
Intercommunale Val de Saône Monts 
d’Or 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

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

Mme Sabine Chauvin précise que dans le 
cadre de la convention signée le 27 avril 
2016, attribuant l’organisation des activités 
extrascolaires, l’association gestionnaire 

produit chaque année un rapport annuel de 
ses activités. 

L’ASI a ainsi transmis à la commune son 
rapport pour l’année 2016, structuré autour 
de 3 grands axes : l’humain, l’offre d’activités 
et la logistique. 

Vu le rapport d’activité de l’ASI, pour la 
période du 1er  janvier au 31 décembre 2016, 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2016 de l’ASI pour la gestion des 
activités extrascolaires. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 octobre 2017 

 
 
La séance est levée à 23h26. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal du Conseil 
Municipal du 27 juin 2017 

2017-47 
Participation financière à une 

étude 
p.30 

2017-48 

Convention de participation 
financière au fonctionnement 
de l’école Les Chartreux - Ste 

Blandine 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 

p.30 

2017-38 
Convention avec le Sytral 
pour l’organisation des 

navettes S3 et S16 
p.21 2017-49 

Modification des règlements 
intérieurs de l’accueil de loisirs 
périscolaire école du Bourg et 

école de Champlong 

p.31 

2017-39 
Convention de transport à 

la personne au Mont Cindre 
avec Maxi Aide 2017/2018 

p.21 2017-50 

Convention de partenariat 
avec Alfa 3A pour 

l’organisation de la micro 
crèche « Graines de soleil » 

p.31 

2017-40 
Conventions pour la 

restauration de 2 cabornes 
sur la commune 

p.22 2017-51 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.32 

2017-41 

Modification de la 
composition de plusieurs 

commissions extra-
municipales et désignation 

de représentant 

p.23    

2017-42 
Bibliothèque municipale : 

vente et don de documents 
désherbés 

p.24    

2017-43 
Attribution du marché pour 

la restauration scolaire 
p.25    

2017-44 

Avenant à la convention du 
groupement de commandes 

pour 4 marchés de 
fournitures 

p.27    

2017-45 
Autorisation à Monsieur le 

Maire de signer la 
souscription d’un emprunt 

p.28    

2017-46 

Autorisation à Monsieur le 
Maire de signer le contrat 

de refinancement d’un 
emprunt 

p.29    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-sept juin deux mil dix-sept, 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 
20 juin 2017. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle 
Bazot, Gérard Frappier, Monique Laugier, 
Anne-Marie Wissmanns, Pierre-Emmanuel 
Pareau, Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jean-Baptiste 
Autric, Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, 
Yvette Montegu, Christian Laurière. 

Étaient représentés : Jérôme Cochet 
(représenté par Jean-Baptiste Autric), Marie 
Révillon (représentée par Christelle Guyot). 

Était absente : Sabine Granet. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

Installation d’un nouveau Conseiller 
Municipal 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite à 
la démission de M. Hugues de Quatrebarbes 

de ses fonctions de conseiller municipal, M. 
Christian Laurière, suivant sur la liste «Groupe 
Saint Cyr», est désormais conseiller 
municipal. 

La démission de M. Hugues de Quatrebarbes 
est effective à compter de la réception de sa 
lettre de démission, en date du 14 juin 2017. 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 16 mai 2017 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution 
du Conseil Municipal dans les matières 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis 
le dernier Conseil Municipal en date du 16 
mai 2017. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références Superficie Durée 
Montant 
acquitté 

H 1402-1403 5 m² 15 ans 500 € 

 
Contentieux 
 
Affaires ayant fait l’objet d’une décision 
juridictionnelle notifiée à la commune : 

 

Requérant Défendeur 
Rappel des faits 

générateurs 
Juridiction 

Date de la 
décision 

Jugement 

Association 

Syndicale 
COMMUNE 

Contestation du PA 

069 191 16 0004 accordé 

le 29 mars 2016: création 
de 2 lots à bâtir 

Tribunal 

Administratif 
de Lyon 

Dossier 
n° 1607314 

28/04/2017 

Ordonnance de 

désistement 
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N°2017-38 – Convention avec le 
SYTRAL pour la mise en place de 
navettes transversales des Monts 
d’Or - La convention est consultable en mairie, 
au service Affaires Générales 

 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
M. Gérard Frappier, conseiller délégué aux 
Transports et aux Déplacements, expose à 
l’assemblée que la Commune, de concert 
avec les communes de Champagne-au-Mont-
d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-
au-Mont-d’Or, a sollicité le Syndicat des 
Transports de l’Agglomération Lyonnaise 
(SYTRAL), pour lancer l’expérimentation d’une 
navette transversale permettant de relier la 
gare de Collonges-au-Mont-d’Or aux zones 
commerciales et d’activité de l’ouest 
lyonnais : 

- zone d’emploi de TECHLID, 

- zone commerciale du Perrolier, 

- clinique de la Sauvegarde. 
M. Gérard Frappier précise que deux navettes 
seront créées, à partir du 28 août 2017, avec 
une tarification identique à l’ensemble du 
réseau TCL: 

- navette S3 « TECHLID », qui circulera 
du lundi au vendredi, de 7h00 à 9h00 
et de 17h30 à 19h40, avec un passage 
toutes les 20 minutes, 

- navette S16 « Sauvegarde-Perrolier » 
qui circulera du lundi au vendredi, de 
9h25 à 16h45 avec un passage toutes 
les 75 minutes.  

 
M. Gérard Frappier précise également que le 
déficit d’exploitation sera pris en charge pour 
moitié par le SYTRAL et pour la seconde 
moitié réparti entre les quatre communes qui 
bénéficieront de ce service (Champagne-au-
Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-
d’Or), pour un montant de 44 750 € par 
commune. 
 
Vu la délibération du comité syndical du 
SYTRAL du 18 avril 1997, qui précise le 
financement des navettes, conjointement 
entre le SYTRAL et les Communes 
bénéficiaires,  

Vu la délibération du comité syndical du 
SYTRAL du 9 décembre 2016, acceptant le 
principe de cette expérimentation pour une 

durée d’un an, dans le cadre de l’Adaptation 
de l’Offre du réseau TCL, 

Vu le courrier de Mme Annie Guillemot, 
Présidente du SYTRAL, reçu en mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 17 mars 
2017, qui confirme à M. le Maire que le 
SYTRAL est en capacité de mettre en œuvre 
cette expérimentation, 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission Transports, Déplacements, 
Eclairage public et Energie, consultés par M. 
Gérard Frappier en date du 30 mai 2017, 

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
pour l’organisation des navettes S3 et S16 
avec le SYTRAL, ainsi que tous les documents 
y afférents, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2017, compte 658. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-39 – Convention avec Maxi 
Aide pour le service de transport au 
Mont Cindre 2017/2018 - La convention 
est consultable en mairie, au service Affaires 
Générales 
 

Rapport de : M Gérard Frappier 
 

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

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

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

- possibilité de se faire déposer sur la Route 
du Mont Cindre à proximité du domicile ; 
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- pré-inscription des usagers requise auprès 
de la Mairie, qui transmet les coordonnées 
des personnes, ainsi que les autorisations 
parentales pour les enfants, à l’association 
gestionnaire ; 

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

- coût pour la commune, facturé par Maxi-
Aide : 33,95 € par heure de 
fonctionnement du service, réglés 
mensuellement. Ce coût est susceptible de 
révision au cours du 1er trimestre 2018. 
Maxi-Aide s’engage à communiquer à la 
Commune le nouveau montant au plus tôt 
afin qu’il soit pris en compte. 

M. Gérard Frappier propose de reconduire ce 
service pour l’année scolaire 2017/2018 dans 
les mêmes conditions que présentées ci-
dessus.  
 
Vu le courrier de Mme Annie Guillemot, 
Présidente du SYTRAL, reçu en mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 17 octobre 
2016, informant M. le Maire que le SYTRAL 
n’a pas d’objection technique à la mise en 
œuvre de cette desserte dont la Commune 
assure le financement, 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Transports, 
Déplacements, Eclairage public et Energie, 
consultés par M. Gérard Frappier en date du 
30 mai 2017, 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
de service de transport à la personne pour le 
Mont Cindre pour l’année scolaire 2017/2018 
avec l’association Maxi-Aide Grand Lyon, ainsi 
que tous les documents y afférents, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2017, compte 611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-40 – Conventions pour la 
restauration de 2 cabornes sur la 
commune - Les conventions sont consultables 
en mairie, au service Affaires Générales 

 
Rapport de : M Bernard Bourbonnais 
 
M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué à 
la Gestion du territoire et à l’Environnement, 
rappelle à l’assemblée que le Syndicat mixte 
des Monts d'Or (SMMO) regroupant 11 
communes : Albigny-sur-Saône, Chasselay, 
Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-
d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Limonest, 
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-
Germain-au-Mont-d’Or et Saint-Romain-au-
Mont-d’Or, le Conseil Général du Rhône et le 
Grand Lyon, a pour but de préserver et 
mettre en valeur les espaces naturels et le 
patrimoine rural des Monts d'Or. 

Dans le cadre de sa politique de conservation 
du petit patrimoine rural des Monts d’Or, le 
SMMO a déjà contribué à la restauration de 
plusieurs cabornes sur le territoire de la 
commune, par le biais de son réseau 
associatif. 

Ce travail de restauration passe par la 
conclusion d’une convention entre le SMMO, 
la commune, et les propriétaires des terrains 
sur lesquels sont situées les cabornes. Cette 
convention définit les modalités de l’action de 
réhabilitation des cabornes par le SMMO, ainsi 
que le rôle et les engagements de chacune 
des parties. 

Dans ce cadre, le SMMO a fait parvenir à la 
commune 2 conventions pour la restauration 
de cabornes sises sur les terrains privés 
cadastrés AE 24/AE 25 et AE 21 à Saint Cyr 
au Mont d’Or. 

M. Bernard Bourbonnais précise qu’à la suite 
de ces restaurations il est prévu un accès au 
public de ces cabornes dans le cadre du 
sentier patrimonial des Cabornes. 
 
Vu les 2 projets de conventions pour la 
restauration de cabornes sises sur les terrains 
privés cadastrés AE 24/AE 25 et AE 21 à Saint 
Cyr au Mont d’Or joints à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Autorise M. le Maire à signer les 2 
conventions pour la restauration de cabornes 
sises sur les terrains privés cadastrés AE 
24/AE 25 et AE 21 à Saint Cyr au Mont d’Or, 

Précise que ces conventions sont conclues 
pour une durée d’un an, renouvelable 
tacitement. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-41 – Modification de la 
composition de plusieurs 
commissions et désignation de 
représentant  
 

Rapport de : M le Maire 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que la 
démission de M. Hugues de Quatrebarbes de 
ses fonctions de conseiller municipal, entraîne 
une vacance de siège dans les commissions 
extra-municipales suivantes : 

- Information, Communication, Identité du 
village, Patrimoine, Culture, Tourisme, 

- Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles 
et Education. 
 

Par ailleurs, M. Christian Laurière, désormais 
conseiller municipal, était membre, en tant 

que membre de la société civile, des 
commissions suivantes : 

- Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement 
Durable, 

- Services aux habitants, Sécurité, 
Tranquillité, 

- Travaux, Service de Proximité, Propreté, 
Collecte des ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière. 
 

Enfin, M. le Maire indique que Mme Sylvie 
Piloix, désignée membre de la commission 
Transports, Déplacements, Eclairage public et 
Energie, lui a fait part par courrier en date du 
17 juin 2017 de son souhait de démissionner 
de cette commission. 

Il convient donc de procéder à de nouvelles 
nominations. 

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

Suite aux différentes vacances de siège, il 
convient donc de procéder aux nominations 
suivantes : 

 

Commission concernée Membre à désigner 

Information, Communication, Identité du village, Patrimoine, 
Culture, Tourisme 

1 membre issu du Conseil municipal 

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education 1 membre issu du Conseil municipal 

Gestion du Territoire, NTIC, Environnement et Développement 
Durable 

1 membre issu de la société civile 

Services aux habitants, Sécurité, Tranquillité, 1 membre issu de la société civile 

Travaux, Service de Proximité, Propreté, Collecte des ordures 
ménagères, Voirie, Assainissement, Cimetière 

1 membre issu de la société civile 

Commission Transports, Déplacements, Eclairage public et Energie 1 membre issu de la société civile 

 
Sont proposées les candidatures suivantes : 

Commission concernée Candidat proposé 

Information, Communication, Identité du village, Patrimoine, 

Culture, Tourisme 
M. Christian Laurière 

Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education M. Christian Laurière 

Gestion du Territoire, NTIC, Environnement et Développement 
Durable 

M. André Fournier 
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Services aux habitants, Sécurité, Tranquillité, M. Marc Bigot 

Travaux, Service de Proximité, Propreté, Collecte des ordures 
ménagères, Voirie, Assainissement, Cimetière 

M. Pierre Bozetto 

Commission Transports, Déplacements, Eclairage public et Energie M. Xavier Cailmail 

 
Le vote se déroule à main levée, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
M. Christian Laurière est élu membre de la 
commission Information, Communication, 
Identité du village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme avec 28 voix. 

M. Christian Laurière est élu membre de la 
commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education avec avec 28 
voix. 

M. André Fournier est élu membre de la 
commission Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement Durable 
avec 28 voix. 

M. Marc Bigot est élu membre de la 
commission Services aux habitants, Sécurité, 
Tranquillité avec 28 voix. 

M. Pierre Bozetto est élu membre de la 
commission Travaux, Service de Proximité, 
Propreté, Collecte des ordures ménagères, 
Voirie, Assainissement, Cimetière avec 28 
voix. 

M. Xavier Cailmail est élu membre de la 
commission Transports, Déplacements, 
Eclairage public et Energie avec 28 voix. 
 
Par ailleurs, M. le Maire rappelle que M. 
Hugues de Quatrebarbes, était : 

- membre suppléant de la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO),  

- délégué suppléant au Syndicat 
intercommunal pour la construction et la 
gestion de la gendarmerie de Limonest. 

La candidature de M. Christian Laurière est 
proposée afin de le remplacer. 
 
Le vote se déroule à main levée, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

M. Christian Laurière est élu membre 
suppléant de la Commission d’Appel d’Offres 
avec 28 voix. 

M. Christian Laurière est élu délégué 
suppléant au Syndicat intercommunal pour la 

construction et la gestion de la gendarmerie 
de Limonest avec 28 voix. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-42 – Bibliothèque 
municipale : vente et don de 
documents désherbés 

 

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

- documents abîmés ; 
- documents qui n’ont pas été 

empruntés depuis plusieurs années ; 
- documents en double ; 
- documents dont le contenu est 

obsolète. 

Vu le Code Général des Collectivité 
Territoriales, 
 
Considérant : 

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

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

- Que la date du 09 septembre 2017 est 
envisagée pour organiser cette vente, lors 
du Forum des Associations, 

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

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

 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard Hertz 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à désaffecter les 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, 

Autorise soit la cession à titre gratuit des 
documents encore en relativement bon état à 
une ou à des associations retenue(s) pour 
leur action dans le domaine de la lecture ou 
de l’insertion sociale, soit leur vente au profit 
de particuliers à l’occasion du Forum des 
Associations le 09 septembre 2017, à défaut 
leur mise au recyclage, 

Fixe les tarifs de vente des documents 
désherbés comme suit : 

- pour 1 livre : 1 €, 

- pour 1 revue : 0,50 €, 

- pour 5 revues : 1 € 

Fixe à 20 le nombre maximum de documents 
pouvant être achetés par particulier, 

Précise que les recettes en résultant seront 
imputées au chapitre 70 (produits des 
services, du domaine et ventes diverses), 
article 7062 (autres produits d’activités 
annexes) du budget. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-43 – Attribution du marché 
public pour la fabrication sur site, 
distribution en liaison chaude et 
service  de repas sur la commune 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 

expose à l’assemblée que le marché pour la 

restauration scolaire conclu en 2013, d’une 

durée maximale de 4 ans, arrive à échéance à 

la fin de l’année scolaire 2016-2017. 

M. Michel Defosse rappelle à l’assemblée que, 
préalablement à l’engagement d’une nouvelle 
consultation, le Conseil Municipal, par 
délibération du 16 mai 2017, a autorisé M. le 
Maire à signer une convention constitutive de 
groupement de commandes, en application 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, notamment en 
son article 28.  
 

Ce groupement de commandes a été conclu 
avec : 

- l’association Source Vive pour les 
déjeuners des personnes âgées, sur le site 
du restaurant scolaire de Champlong et la 
salle de polyvalente de la Source ; 

- l’association MAXI AIDE GRAND LYON, 
organisatrice du service de portage des 
repas pour les personnes âgées 
dépendantes ; 

- la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
pour les écoles maternelle et élémentaire 
et l’accueil de loisirs du mercredi. 

La convention de groupement a prévu que 
chaque membre règlera en paiement direct 
les factures relatives aux prestations qui lui 
sont propres. 
 
L’objet du marché porte sur les prestations 
suivantes : 

- Élaboration et fabrication des menus à 
l’unité centrale de production de 
Champlong ; 

- Transport des repas en liaison chaude sur 
les sites de l’école publique du Bourg et de 
la salle polyvalente de la Source ; 

- Service des repas dans les restaurants 
scolaires ; 

- Élaboration, fabrication, conditionnement 
et entreposage des repas destinés à être 
portés aux personnes âgées ou 
dépendantes. 

Le mode de passation retenu a été la 
procédure adaptée conformément aux 
dispositions des articles 27 et 28 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

La forme du marché public sera un accord-
cadre à bons de commande mono 
attributaire, passé par un pouvoir 
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adjudicateur sans remise en compétition lors 
de l'attribution des bons de commande, en 
application des articles 78 et 80 du décret cité 
précédemment. 

M. Michel Defosse indique que l’avis public a 
été envoyé à la publication par voie 
électronique : 

- L’avis d’appel public à concurrence est 
paru sur le Bulletin Officiel des Marchés 
Publics et sur la plate-forme 
achatpublic.com et la plate-forme 
marchesonline.com du 6 mai au 7 juin 
2017. 

- Le dossier de consultation des entreprises 
était disponible durant toute cette période 
sur le site achatpublic.com. 

La date et heure limite de remise des offres 
étaient fixées au mercredi 07 juin 2017 à 
12h00. 

Huit entreprises ont retiré le dossier de 
consultation sous forme électronique. 

Six offres ont été reçues dans les délais, dont 
une par voie dématérialisée.  

L’ouverture des plis a été effectuée par le 
service de la commande publique et s’est 
déroulée le 7 juin 2016 à 13h30. Après 
examen des pièces fournies par les candidats, 
aucune demande complémentaire n’a été 
nécessaire auprès des entreprises ayant 
répondu à la consultation. 

Les candidats ayant fait une proposition sont 
les suivants par ordre d’arrivée :  

1 

ELIOR ELRES – RESTAURATION 
ENSEIGNEMENT 
Direction Régionale Centre Est 
Parc du Moulin à Vent - Bât 24 
33 rue du Docteur Georges Levy 
69693 VENISSIEUX cedex 

2 
SAS SUD EST RESTAURATION 
46 bd des neufs clés 

BP 80113 
71004 MACON Cedex 

3 

MILLE ET UN REPAS SAS 
Technoparc  
3 Allée du Moulin Berger 
69130 ECULLY 

4 

ASCANIS SAS 
Cité des entreprises 
60 avenue Jean Mermoz 
69008 LYON 

5 
SHCB GESTION SAS 
100 rue de Luzais 
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER 

6 
NEWREST Restauration CORALYS 
19H chemin de boutary 
69300 CALUIRE 

Tous les candidats ont remis un dossier 
complet comprenant l’intégralité des pièces 
demandées par le règlement de la 
consultation. 

Le groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée s’est réuni le 14 juin 2017 à 9h15 
pour émettre un avis sur l’analyse proposée 
par les services. 

Chaque membre du groupement de 
commandes a été invité à désigner un 
représentant pour participer à ce groupe de 
travail, conformément à la convention de 
groupement de commandes. 

Ces offres ont été analysées selon les trois 
critères prévus au règlement de la 
consultation : le prix de la prestation (40 
points), la valeur technique (30 points) et la 
qualité des menus proposés (30 points). 

Le groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée s’est déroulé en deux temps : 

- Présentation du rapport d’analyse des 
candidatures et décision d’admission 

- Présentation du rapport d’analyse des 
offres  

Après présentation du rapport d’analyse des 
offres le résultat du groupe de travail des 
marchés à procédure adaptée fût le suivant : 

 

  

Critères 

Note Finale Classement 
ordre Candidats 

Valeur 

technique 

Qualité des 

menus 
Prix 

1 ELIOR 25 21,41 38,82 85,22 3 

2 SUD EST RESTAURATION 15 18,33 40,00 73,33 6 

3 MILLE ET UN REPAS 25 13,14 38,97 77,11 5 

4 ASCANIS 30 29,67 38,53 98,21 1 

5 SHCB 25 26,59 38,18 89,77 2 

6 CORALYS 25 23,27 32,13 80,40 4 
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Après analyse, le groupe de travail des marchés à procédure adaptée a proposé de retenir le 
classement des offres proposées à l’unanimité, et d’entamer une négociation avec les deux 
premiers candidats ayant obtenus la meilleure note conformément à l’article 5.3 du règlement de 
consultation.  

La négociation a eu lieu du mercredi 14 juin 12h00 au vendredi 16 juin 12h00. Celle-ci portait 
uniquement sur le prix des repas pour les personnes âgées ainsi que le prix du repas pour les 
personnes dépendantes (portage). 

A l’issue de cette négociation, le groupe de travail des marchés à procédure adaptée a émis un 
avis favorable pour retenir la société ASCANIS et lui attribuer le marché. 
 
Les prix du marché sont les suivants : 

 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(M. Monneret),  
 
Désigne M. le Maire «personne responsable 
du marché», 

Autorise M. le Maire à accepter pour valoir 
acte d’engagement l’offre de la société 
ASCANIS, la Cité des Entreprises, 60 avenue 
Jean Mermoz à Lyon 8e, 

Autorise M. le Maire, ou son représentant,  à 
signer toutes les pièces nécessaires à la 
passation de ce marché, 
Précise que les crédits nécessaires ont été 
prévus au budget 2017, à l’article 611 

(contrat de prestations de services avec des 
entreprises), fonction 251 (restauration 
scolaire). 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le :  2017 
 

N°2017-44 – Avenant n°1 à la 
convention du groupement de 
commandes pour 4 marchés de 
fournitures – L’avenant est consultable en 
mairie, au service Affaires Générales 

 
Rapport de : M Michel Defosse 
 

 Montant unitaire  
H.T. en € 

T.V.A. 
Montant unitaire 

T.T.C. 

Ecole publique et ALSH 

Repas maternelles 4.79 0.26 5.05 

Repas Elémentaires 4.99 0.27 5.26 

Repas accueil de loisirs 4.99 0.27 5.26 

Adultes 5.29 0.29 5.58 

 Montant unitaire  
H.T. en € 

T.V.A. 
Montant unitaire 

T.T.C. 

Association Maxi Aide Grand Lyon 

Prix du déjeuner du 
midi sans supplément 

7.25 0.40 7.65 

Prix du déjeuner du 

midi avec supplément 
du soir 

7.85 0.43 8.28 

Supplément 50 cl d’eau 0.58 0.03 0.61 

Supplément 25 cl de vin 1.38 0.28 1.66 

Association Source Vive 

Repas 8.5 0.47 8.97 
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M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle  à l’assemblée que par délibération 
en date du 22 mars 2016, le Conseil Municipal 
avait approuvé l’adhésion de la Commune à 
un groupement de commandes, constitué 
avec les communes de Champagne-au-Mont-
d’Or, Dardilly, Limonest, Lissieu et Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, en vue de mutualiser 
l'achat des fournitures suivantes : 

- fournitures scolaires ; 

- fournitures administratives ; 

- vêtements de travail ; 

- produits d’entretien. 
 

Une convention constitutive avait été signée, 
définissant les modalités de fonctionnement 
de ce groupement de commandes. Pour 
chaque marché, un coordonnateur ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur avait été 
désigné parmi les membres du groupement, 
de la façon suivante : 

Famille d’achats Coordinateur 

Fournitures scolaires Champagne-au-Mont-d’Or 

Fournitures administratives Dardilly 

Vêtements de travail Limonest 

Produits d’entretien Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

Aujourd’hui il est proposé que la commune de 
Limonest devienne coordinatrice du marché 
de fournitures administratives à la place de la 
commune de Dardilly.  
 
M. Michel Defosse précise que cette 
modification interviendra par la voie d’un 
avenant n°1 à la convention initiale. 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention constitutive du groupe de 
commandes de fournitures scolaires, de 
fournitures administratives, de vêtements de 
travail et de produits d’entretien, désignant la 
commune de Limonest coordonnatrice du 
marché de fournitures administratives en lieu 
et place de la commune de Dardilly. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
 

N°2017-45 – Autorisation à M. le 
Maire de signer la souscription d’un 
emprunt 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la Commune, par 
délibération en date du 28 mars 2017 a 
autorisé M. le Maire à acquérir la parcelle de 
terrain située 34, route de Saint Romain, 
d’une surface de 2.315 m², détachée de la 
parcelle cadastrée AK 631, moyennant le prix 
de 500 000 Euros. 

Compte tenu de la nécessité de financer cette 
acquisition la Commune a consulté divers 
organismes bancaires en vue de souscrire un 
emprunt. 

M. Michel Defosse précise que cet emprunt 
avait été inscrit au budget 2017. 

La Banque Postale a été retenue comme 
offrant la meilleure proposition dont les 
conditions sont les suivantes: 

Emprunt de 510 000 € pour financer 
l’acquisition de la parcelle précitée ainsi 
que les frais notariés de cette vente: 

Ce prêt comporte une tranche obligatoire à 
taux fixe. 

• Score Gissler : 1A 

• Montant du contrat de prêt : 510 000,00 
EUR 

• Durée du contrat de prêt : 20 ans 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 
01/09/2037 

La tranche est mise en place au plus tard le 
16/08/2017. 

• Versement des fonds : en 1 fois avant la 
date limite du 16 août 2017 

Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 

• Périodicité : trimestrielle 

• Mode d'amortissement : constant 

• Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,57 % 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 
jours sur la base d'une année de 360 jours 

• Remboursement anticipé : possible à une 
date d'échéance d'intérêts moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 

Préavis : 50 jours calendaires 

• Commission d'engagement : 0,10 % du 
montant du contrat de prêt 

• Taux effectif global : 1,58 % l’an 



Recueil des Actes Administratifs 2017-03  29/88 

soit un taux de période : 0,395 %, pour une 
durée de période de 3 mois 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
22, 
 
Le Conseil Municipal, le rapport de M. Michel 
Defosse entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer le contrat 
afférent à cet emprunt et toutes les pièces de 
nature administrative ou financière relatives à 
cet emprunt.  

Autorise M. le Maire à procéder aux diverses 
opérations prévues dans le contrat. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-46 – Autorisation à M. le 
Maire de signer le contrat de 
refinancement d’un emprunt 
 

Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la Commune a 
souscrit en 2011 un emprunt auprès du Crédit 
Agricole Centre Est afin de permettre le 
financement de l’investissement concernant la 
réhabilitation de la mairie. 
 
Cet emprunt avait été autorisé par 
délibération en date du 24 mai 2011 et 
comportait les caractéristiques suivantes : 

- Emprunt sur 20 ans de 710 K€ à taux fixe 
et mensualité constante au taux de 4.14%, 

- Emprunt sur 1 an de 190 K€ à taux 
variable basé sur le « T4m » + 0.8 points. 

 
Par la suite le Conseil Municipal, par 
délibération en date du 28 mars 2017, a 
autorisé M. le Maire à acquérir la parcelle de 
terrain située 34, route de Saint Romain, 
d’une surface de 2 315 m², détachée de la 
parcelle cadastrée AK 631, moyennant le prix 
de 500 000 Euros. 
 
Compte tenu de la nécessité de refinancer 
l’emprunt réalisé en 2011 la commune a 
consulté divers organismes bancaires. 

M. Michel Defosse précise que ce 
refinancement comprend le capital restant dû, 
ainsi que les indemnités de remboursement 
anticipé capitalisées. 
 
La Banque Postale a été retenue comme 
offrant la meilleure proposition, dont les 
conditions sont les suivantes: 

Financer le refinancement : 

Ce prêt comporte une tranche obligatoire à 
taux fixe. 

• Score Gissler : 1A 

• Montant du contrat de prêt : 684 573.01 
EUR maximum à parfaire en fonction du 
décompte « définitif » pour un 
remboursement anticipé 

• Durée du contrat de prêt : 15 ans 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 
01/09/2032 

La tranche est mise en place au plus tard le 
16/08/2017. 

• Versement des fonds : en 1 fois avant la 
date limite du 16 août 2017 

Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 

• Périodicité : trimestrielle 

• Mode d'amortissement : constant 

• Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,22 % 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 
jours sur la base d'une année de 360 jours 

• Remboursement anticipé : possible à une 
date d'échéance d'intérêts moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 

Préavis : 50 jours calendaires 

• Commission d'engagement : 0,10 % du 
montant du contrat de prêt 

• Taux effectif global : 1,23 % l’an 

soit un taux de période : 0,308 %, pour une 
durée de période de 3 mois 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
22, 
 
Le Conseil Municipal, le rapport de M. Michel 
Defosse entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer le contrat 
afférent à cet emprunt et toutes les pièces de 
nature administrative ou financière relatives à 
cet emprunt.  
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Autorise M. le Maire à procéder aux diverses 
opérations prévues dans le contrat. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-47 – Participation financière 
à une étude 
 

Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que les communes 
membres de l’Association Sportive 
Intercommunale (ASI)  ont souhaité conduire 
une étude portant sur le fonctionnement de 
l’ASI. 

Mme Sabine Chauvin précise que la prise en 
charge administrative et financière de cette 
étude est assurée par la commune de 
Fleurieu-sur-Saône, pour le compte des 
communes membres. Il convient donc de 
permettre le remboursement du montant 
correspondant à la participation de la 
Commune. 

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

Autorise M. le Maire à régler la somme de 
262,50 € à la commune de Fleurieu-sur-
Saône correspondant à la participation de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à l’étude 
portant sur le fonctionnement de l’ASI. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-48 – Convention de 

participation financière au 
fonctionnement de l’école Les 
Chartreux - Ste Blandine - La convention 
est consultable en mairie, au service Affaires 
Générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjoint à L’Enfance, 
expose à l’assemblée que la convention de 
participation au fonctionnement de l’école 
privée Les Chartreux – Sainte-Blandine gérée 
par l’association Sainte-Irénée des Chartreux 
étant arrivée à son terme, il convient de 

renouveler cette participation par le biais 
d’une nouvelle convention. 

Dans ce cadre et d’un commun accord avec 
les représentants des Chartreux, Mme Sabine 
Chauvin propose de renouveler la convention 
pour les trois années scolaires à venir, 
2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, en 
conservant le mode de calcul défini dans la 
précédente convention à savoir :  

Coût moyen d’un élève d’élémentaire 
de l’école publique pour l’année N 

x 

Effectif des élèves résidant à  Saint 
Cyr au Mont d’Or des classes 

d’élémentaire  
de l’école privée Les Chartreux-

Sainte-Blandine à la rentrée scolaire  

au 1er octobre de l’année N 

 
Mme Sabine Chauvin précise que cette 
participation sera versée en 3 fois sous 
réserve que l’association Sainte Irénée des 
Chartreux fournisse à la commune, au plus 
tard au 30 octobre de l’année N, un état 
nominatif des élèves inscrits dans 
l’établissement Les Chartreux-Sainte-Blandine 
au 1er octobre, certifié par le chef 
d’établissement. 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 20 juin 2017, 

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve les modalités de calcul de la 
participation financière de la commune à 
l’association Sainte Irénée des Chartreux pour 
le fonctionnement de l’école Les Chartreux-
Sainte-Blandine pour les années scolaires 
2017/2018, 2018/2019, et 2019/2020, telles 
que présentées ci-dessus, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
avec l’association Sainte Irénée des Chartreux 
pour les années scolaires 2017/2018, 
2018/2019, et 2019/2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 
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N°2017-49 – Modification des 
règlements intérieurs du périscolaire 
dans les écoles communales – Les 
règlements sont consultables en mairie, au service 
Affaires Générales  
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que suite à l’adoption 
du nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT) 
pour les trois années scolaires à venir, avec la 
création de l’accueil du soir de 18h00 à 
18h30, il convient modifier les règlements 
intérieurs de l'accueil périscolaire pour l'école 
maternelle du Bourg et pour l’école 
élémentaire de Champlong. 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 20 juin 2017, 

Vu les projets de règlements modifiés joints à 
la Note de synthèse, 

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

Approuve les nouveaux règlements 
intérieurs de l'accueil périscolaire pour la 
maternelle du Bourg et pour l’école 
élémentaire de Champlong,  

Autorise M. le Maire à signer ces 
règlements, 

Précise qu’ils seront applicables à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-50 – Convention de 

partenariat avec ALFA 3A pour 
l’organisation de la micro crèche « 
Graines de soleil » - La convention est 
consultable en mairie, au service Affaires 
Générales 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
indique à l’assemblée que dans le cadre de la 
création de la micro crèche « Graines de 
Soleil » gérée par l’association Alfa 3A, la 
Commune s’engage à soutenir 

financièrement, par une subvention de 
fonctionnement générale, la mise en œuvre 
des activités de l’association Alfa 3A. Cette 
subvention s’inscrit dans le cadre de la 
politique de la Commune en matière de Petite 
Enfance et contribue au renforcement du 
dispositif d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. 

Une convention de partenariat a donc été 
établie, ayant pour objet de définir et 
d’encadrer les modalités d’intervention de 
chaque partie, et du financement de la 
participation de la Commune pour une 
période allant du 28 août 2017 au 31 
décembre 2018. 

Mme Sabine Chauvin explique que la 
subvention sera créditée au compte de 
l’association selon les procédures 
comptables en vigueur et les modalités 
suivantes : 

 Pour l’année 2017 : 

o Un premier versement, correspondant 
à 50% du montant proratisé de la 
participation de l’année en septembre 
2017. 

o Le solde de la subvention sera versé 
au 31 décembre 2017, après la 
transmission des documents 
suivants : 

- Un rapport d’activité, 

- Le bilan et le compte de 
résultat de l’année N. 

 Pour l’année 2018 : 

o un premier versement, correspondant 
à 50% du montant de la participation 
de l’année : le 30 avril de l’année N. 

o Le solde de la subvention sera versé 
au 31 décembre de l’année N, après 
la transmission des documents. 
 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 20 juin 2017, 

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Autorise M. le Maire à signer la convention 
de partenariat concernant l’organisation de 
l’accueil de jeunes enfants dans la micro 
crèche « Graines de Soleil » avec l’association 
Alfa 3A, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget 2017, à l’article 6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 

N°2017-51 – Modification du tableau 
des effectifs du personnel 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. Lors de 
suppression d’emploi, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique. 

Il est proposé de procéder à une modification 
du tableau des effectifs de la collectivité pour 
les raisons suivantes : 

- Création d’un poste de technicien territorial 
suite à la réussite d’un concours d’un 
agent au 1er juillet 2017;  

- Création d’un poste d’adjoint technique 
afin de pourvoir le poste d’un agent qui 
sera placée en retraite au 1er octobre 2017 
au sein de l’école maternelle du Bourg. Il 
est précisé que le poste de l’agent sur le 
départ sera supprimé après la liquidation 
des droits à pension de l’agent. 

- Création d’un poste de Gardien-brigadier 
de police municipale au 1er septembre 
2017. 

- Création d’un poste d’animateur 
périscolaire au 1er septembre 2017 qui sera 
pourvu par un contractuel à temps non 
complet conformément à la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et 
notamment son article 3-3-1°. 

Cet emploi sera occupé par un agent 
recruté par voie de contrat à durée 
déterminée d’un an renouvelable par 
reconduction expresse compte tenu que 
les fonctions dévolues aux agents ainsi 
recrutés ne relèvent d’aucun cadre 
d’emplois de la fonction publique 
territoriale. 

La durée totale des contrats ne pourrait 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat de l’agent 
serait reconduit pour une durée 
indéterminée.  

Sa rémunération sera calculée, compte 
tenu de la nature des fonctions qui 
peuvent être assimilées à un emploi de 
catégorie C, par référence à une tranche 
comprise entre l’indice brut minimum (347) 
et maximum (407) de l’échelle C1 de la 
catégorie C correspondant au grade 
d’adjoint d’animation. 

- Nouvelle organisation du service 
périscolaire et ajustement de quotités de 
temps de travail pour 15 postes 
d’animateurs périscolaires en vue de la 
rentrée 2017-2018 et effectif au 1er 
septembre 2017. 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2017-2018, 
M. Yves Lacroix indique qu’à compter du 1er 
septembre 2017, des modifications de 
plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs sur le temps périscolaire sont à 
prévoir afin d’optimiser le fonctionnement de 
ce service ainsi que de prendre en compte 
l’augmentation de la durée d’accueil du soir 
de 18h00 à 18h30 sur les temps périscolaires 
et les temps d’accueil de loisirs des mercredis. 
 
Il convient donc de modifier les postes 
concernés selon les modalités suivantes qui 
seront traduites dans le tableau des effectifs 
ci-après: 
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Tps poste 

dernière 

situation 

Nb de postes 

en ETP au 

29/11/2016 

Tps poste 

proposition 

nouvelle 

Propositions 

nouvelles 

27/06/2017 

ANI_ADJT_01_v00 23.00 0.66 23.00 0.66 

ANI_ADJT_02_v00 18.50 0.53 19.00 0.54 

ANI_ADJT_03_v00 7.50 0.21 8.00 0.23 

ANI_ADJT_04_v00 20.00 0.57 20.00 0.57 

ANI_ADJT_05_v00 14.25 0.41 10.75 0.31 

ANI_ADJT_06_v00 7.50 0.21 8.00 0.23 

ANI_ADJT_07_v00 11.75 0.34 10.50 0.30 

ANI_ADJT_08_v00 6.50 0.19 10.00 0.29 

ANI_ADJT_09_v00 11.00 0.31 10.50 0.30 

ANI_ADJT_10_v00 7.50 0.21 7.25 0.21 

ANI_ADJT_11_v00 8.25 0.24 11.50 0.33 

ANI_ADJT_12_v00 14.25 0.41 14.00 0.40 

ANI_ADJT_13_v00 12.25 0.35 13.00 0.37 

ANI_ADJT_14_v00 14.25 0.41 17.25 0.49 

ANI_ADJT_15_v00 10.00 0.29 3.50 0.10 

ANI_ADJT_16_v00 15.00 0.43 11.50 0.33 

ANI_ADJT_17_v00 0.00 0.00 3.75 0.11 

 TOTAL   5.77   5.77 

SPT_ETAPS_01_v00 21.00 0.60 21.75 0.62 

 TOTAL   0.60   0.62 

 
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 3,60 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2 0,8 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 17 12,20 
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Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1 1 

Cadre d'emploi des Techniciens  

Grade Technicien B 1 0,80 

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  C 4,8 3,8 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 9,80 8,60 

      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 

Grade Adjoint d'animation de 2ème classe C 1,77 1,77 

Sans 
grade 

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

C 4,00 3,89 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,77 8,66 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM principal de 2ème classe C 4 3,4 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 3,4 

 Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des Agents de police municipale 

Grade Brigadier-chef principal C 2 2 

Grade Gardien-brigadier C 1 0 

TOTAL FILIERE SECURITE 3 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 0,62 0,62 

TOTAL FILIERE  0,62 0,62 

     
Hors Filière 

Collaborateur de cabinet   1 1 

TOTAL HORS FILIERE 1 1 
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Emploi d'Avenir 

  3 3 

   

TOTAL GENERAL 48,11 40,40 

 
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 la 
majorité avec 18 voix pour, 6 voix contre (MM 
Pareau, Monneret, Autric et Cochet, Mmes 
Guyot et Révillon) et 4 abstentions (Mmes 
Zwick, Maurice, Debard-Caullier et M. Ray), 
 
Décide : 

De créer un poste de technicien territorial 
relevant de la filière technique à temps complet  
sur une durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à 
compter du 1er juillet 2017, 

De supprimer 1 poste de technicien principal 
de 2ème classe à temps complet relevant de la 
filière technique à compter du 1er juillet 2017, 
suite à une nomination d’un titulaire sur le 
grade d’ingénieur, 

De créer un poste de d’adjoint technique 
territorial relevant de la filière technique à 
temps complet sur une durée hebdomadaire de 
35/35ème à compter du 1er octobre 2017, 

De créer 1 poste de gardien-brigadier relevant 
de la filière sécurité à temps complet  sur une 

durée hebdomadaire de 35/35ème à compter du 
1er septembre 2017, 

De créer 1 poste d’animateur périscolaire à 
temps non complet  sur une durée 
hebdomadaire de 3.75/35ème à compter du 1er 
septembre 2017 dans les conditions de 
recrutement évoquées ci-avant, 

De prendre en compte les modifications 
évoquées ci-dessus pour les 13 animateurs 
périscolaires et un poste d’adjoint 
d’animation, à compter du 1er septembre 
2017, 

De procéder à la modification du temps 
de travail du poste d’éducateur territorial 
des activités physiques et sportives  à temps 
non complet en augmentant sa quotité de 
temps de travail respectivement de 21/35ème 
à 21.75/35ème, à compter du 1er septembre 
2017, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget Principal 2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 2017 

 
 
La séance est levée à 23h10
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3 – LISTE DES  
ACTES RELATIFS  
A L’OCCUPATION  
DES SOLS 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE, 

PERMIS DE DEMOLIR, PERMIS 
D’AMENAGER, DECLARATIONS 

PREALABLES ACCORDES DEPUIS 
LE RAA n°2017-02 

 

 

DP 069 19117 O 0056 - M. Emmanuel BOUNAIX - 
travaux sur construction existante - 6 chemin Vial  
- (accordé le 27 07 2017) 

DP 069 19117 O 0060 - M. Pierre CHAMPEIX - 
extension - 6 chemin de la Croix  - (accordé le 02 
08 2017) 

DP 069 19117 O 0065 - M. Jean-Luc GAUDIN - 
travaux sur construction existante - 4 montée 
Marceau  - (accordé le 02 08 2017) 

PC  069 19116 O 0058 M1 - M. Sébastien DENEUX 
- modification du PC d'origine - 25 chemin de la 
Jardinière  - (accordé le 07 08 2017) 

PC  069 19117 O 0022 - FORHOME Consulting - 
maison individuelle - 62 rue Pierre Termier  - 
(accordé le 10 07 2017) 

PC  069 19117 O 0014 - M et Mme Bernard OGIER 
- maison individuelle - 62 rue Pierre Termier  - 
(accordé le 09 08 2017) 

PC  069 19117 O 0023 - M. Pierre-Raphael 
BABOLAT et Mme Caroline LICHTI - maison 
individuelle - 38 E route de Collonges  - (accordé 
le 10 07 2017) 

PC  069 19117 O 0032 - Mme Emeline RODET et 
M Florent SCHECK - maison individuelle - 38 F 
route de Collonges  - (accordé le 22 08 2017) 

DP 069 19117 O 0057 - Ecole démocratique au 
Mont d'Or - changement de destination - 611 
route du Mont Thou  - (accordé le 19 07 2017) 

DP 069 19117 O 0073 - M. Bernard GUILLOT - 
division  - chemin de Champlong  - (refusé le 23 
08 2017) 

DP 069 19117 O 0063 - M. Nicolas POUDEVIGNE 
- modification d'ouvertures en façade - 1 rue des 
Draperies  - (accordé le 19 07 2017) 

PC  069 19117 O 0037 - M. et Mme Jean BARRIER 
- maison individuelle - 1 rue Louisa Sieffert  - 
(accordé le 24 08 2017) 

PA 069 19117 O 0001 - GEODIPTYQUE SARL - 
lotissement - 25 rue Ampère  - (accordé le 20 07 
2017) 

DP 069 19117 O 0058 - Mme Coralie ROBIN - 
ravalement - 5 rue Lieutenant André Gérard  - 
(accordé le 24 08 2017) 

PC  069 19116 O 0071 T1 - SNC Oblig 6 - 
transfert - 73 montée des Balmes  - (accordé le 
24 07 2017) 

DP 069 19117 O 0071 - M. Jean-Paul MARCHET - 
portail - 14 rue Pierre Termier  - (accordé le 24 08 
2017) 

PC  069 19116 O 0038 T1 - Mme Aline JAMEN et 
M. Julien MOLARD - transfert - 23 bis route de 
Limonest  - (accordé le 26 07 2017) 

DP 069 19117 O 0072 - Mme Hélène GUILLEMET - 
ouvertures - création - 2 allée des Alpes  - 
(accordé le 24 08 2017) 

DP 069 19117 O 0041 - Mme Iris CHENEVIER - 
portail, clôture - 44 route de Collonges  - 
(accordé le 27 07 2017) 

DP 069 19117 O 0074 - M. Sylvain DAMIOT - 
changement de destination - 68 route de Saint-
Romain  - (accordé le 24 08 2017) 
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PC  069 19117 O 0034 - Mme Marie-Hélène 
ENJOLRAS - carport - 77 route de Saint Romain  
- (accordé le 04 09 2017) 

DP 069 19117 O 0069 - Mme Virginie DELHOMME 
- stationnement  - 16 rue du Mont d'Or  - (accordé 
le 27 09 2017) 

PC  069 19117 O 0028 - M. et Mme Romain 
BOUCHARLAT - maison individuelle, bureaux - 
27 route de Limonest  - (accordé le 04 09 2017) 

DP 069 19117 O 0085 - Mme Corinne ELAN - 
clôture et portail - 62 rue Pierre Termier  - 
(accordé le 27 09 2017) 

PC  069 19117 O 0031 - M et Mme Grégory 
REBOH - maison individuelle - 74 chemin de 
l'Indiennerie  - (accordé le 12 09 2017) 

DP 069 19117 O 0088 - Ecole démocratique au 
Mont d'Or - clôture et place de stationnement PMR 
- 611 route du Mont Thou  - (accordé le 27 09 
2017) 

PC  069 19117 O 0042 - M et Mme José ABEL - 
extension   - 65 montée des Balmes  - (accordé 
le 12 09 2017) 

DP 069 19117 O 0077 - Mme Magali PHILIT - 
ravalement façade - 9 rue de Nervieux  - (accordé 
le 27 09 2017) 

DP 069 19117 O 0064 - M. Nicolas PEDRINI - 
terrain de pétanque - 16 rue Pierre Dupont  - 
(accordé le 13 09 2017) 

DP 069 19117 O 0083 - M. Jean-Marc CANDEL - 
modification façade Ouest ; aménagement surface 
de plancher dans garage  - 50 rue Pierre Dupont  - 
(accordé le 27 09 2017) 

DP 069 19117 O 0068 - Mme Virginie 
DELHOMME - rénovation toiture - 16 rue du 
Mont d'Or  - (accordé le 13 09 2017) 

DP 069 19117 O 0080 - M. Alain GRAND - clôture - 
30 rue Pierre Dupont  - (accordé le 27 09 2017) 

DP 069 19117 O 0075 - M. Jean-Christophe 
MARTIS - rénovation toiture - 9 rue Pierre 
Dupont  - (accordé le 13 09 2017) 

DP 069 19117 O 0081 - M. Robert CADILLON - 
ascenseur - 8 route du Mont Cindre  - (accordé le 
27 09 2017) 

DP 069 19117 O 0078 - M. Stéphane FLEX - 
ravalement façade - 6 chemin de Champlong  - 
(accordé le 13 09 2017) 

 

DP 069 19117 O 0067 - Indivision DE BOISSIEU 
- abattage d'arbre - 2 chemin de Grave  - 
(accordé le 14 09 2017) 

 

PA 069 19117 O 0003 - SNC Domaine de l'Etang 
- lotissement - 17 chemin de Grave  - (accordé 
le 20 09 2017) 

 

PC  069 19116 O 0012 M2 - M. Loïc BAILLY - 
divers - 39 bis route de Collonges  - (accordé le 
22 09 2017) 

 

DP 069 19117 O 0087 - M. Jérôme NIGON - 
remplacement et extension véranda - 37 route 
de Lyon  - (accordé le 27 09 2017) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JUILLET 2017 
 

Arrêté n°156/2017 

DELEGATION DE FONCTION 
TEMPORAIRE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 
Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Monsieur Yves Lacroix a été élu 7ème 
adjoint, 
Vu l’arrêté municipal n°92/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Monsieur Yves Lacroix, 

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

 
Arrête 

 
Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°92/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, Anne 
Villard Hertz, 1ère Adjointe, Philippe Reynaud, 
2ème adjoint, Véronique Zwick 3ème adjointe, 
Patrick Guillot, 4ème adjoint, Sabine Chauvin, 
5ème adjointe, Michel Defosse, 6ème adjoint, du  
13 au 20 août 2017, Monsieur Yves Lacroix 
sera délégué temporairement pour remplir la 
fonction en matière de recensement militaire 
et d’Urbanisme, d’Habitat et de Cadre de vie. 
 
Article 2 - A l’occasion de ces délégations, 
Monsieur Yves Lacroix, 7ème adjoint, reçoit 

délégation temporaire pour la signature des 
documents suivants : 

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

- Les attestations de recensement militaire ; 

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

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

- Les déclarations d’intention d’aliéner ; 

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

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

- La liste d’attente des autorisations de taxi. 

Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Yves Lacroix ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 05/07/2017 

Notifié le : 05/07/2017 
 

Arrêté n°157/ 2017 

DELEGATION DE FONCTION 
TEMPORAIRE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles 
L.2122-18, 
Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
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huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Madame Véronique Zwick a été élue 
3ème adjointe, 
Vu l’arrêté municipal n°87/2014 en date du 
31 mars 2014 portant délégation de fonction 
à Madame Véronique Zwick, 

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

Arrête 
 

Article 1 - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°87/2014 en date 
du 31 mars 2014, et en l’absence de Marc 
Grivel, Maire de Saint Cyr au Mont d’Or, Anne 
Villard Hertz, 1ère Adjointe, Philippe Reynaud, 
2ème adjoint, du 26 au 29 août 2017, Madame 
Véronique Zwick sera déléguée 
temporairement pour remplir la fonction en 
matière de recensement militaire et 
d’Urbanisme, d’Habitat et de Cadre de vie. 
 
Article 2 - A l’occasion de ces délégations, 
Madame Véronique Zwick, 3ème adjointe, 
reçoit délégation temporaire pour la signature 
des documents suivants : 

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

- Les attestations de recensement militaire ; 

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

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

- Les déclarations d’intention d’aliéner ; 

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

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

- La liste d’attente des autorisations de taxi. 

 

Article 3 - Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Madame Véronique Zwick ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/07/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 05/07/2017 

Notifié le : 05/07/2017 
 

Arrêté n°166/ 2017 

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 FRANC Hubert  en date du 19 juillet 
2017 ;  
 
Considérant que des travaux de peinture 
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’une échelle et d’un escabeau ; 
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Arrête 

 
Article 1. – Monsieur FRANC Hubert est 
autorisée à intervenir et à mettre en place un 
escabeau et une échelle le long de la 
propriété située 4 rue Jean et Catherine 
Reynier : 

du 25 juillet 2017 au 11 août 2017. 

Article 2. – le demandeur devra enlever tous 
les éléments mis en place sur le domaine 
public à la fin de chaque journée. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions nécessaires afin d’assurer 
le passage et la sécurité des piétons. 

Article 4. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire.  

Article 5. – 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 : 

- Monsieur FRANC Hubert 

- 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 24/07/2017 

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

Affiché le : 25/07/2017 
 

Arrêté n°180/ 2017 

CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 
TEMPORAIRE  

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération n°2017-42 du Conseil 
Municipal en date du 27 juin 2017 fixant le 
tarif de vente des documents issus du 
désherbage de la bibliothèque municipal ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 25 août 2017 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 - Il est institué une régie de 

recettes « Vente de documents désherbés » 

auprès du service Culture de la commune de 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cette régie est installée à la 

bibliothèque municipale sise 10 bis rue Jean 

et Catherine Reynier, 69450 SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR. 

Article 3 - La régie fonctionne le samedi 09 
septembre 2017. 

Article 4 -La régie encaisse les produits 
suivants : 

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

Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 
sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 
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1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires. 

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

Article 6 - La date limite d’encaissement par 
le régisseur des recettes désignées à l’article 
4 est fixée à 1 mois à compter du samedi 09 
septembre 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 1000 €.  

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

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

Article 11 - Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

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

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

Article 14 - Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/08/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 29/08/2017 
 

Arrêté n°181/ 2017 

NOMINATION D’UN REGISSEUR 

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

u 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 181 /2017 en date du 28 août 
2017 instituant une régie de recettes 
temporaire pour la vente de documents issus 
du désherbage de la bibliothèque municipale ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 25 août 2017 ; 

 
Arrête 

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

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

Article 3 - Madame Séverine FELIX n'est pas 
astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 4 - Madame Séverine FELIX, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

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

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

Article 7 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 
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Article 8 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus de présenter 
leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents 
de contrôle qualifiés. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/08/2017 

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

Notifié le : 04/09/2017 
 

Arrêté n°186/ 2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de Julian VIDAL de la Métropole de 
Lyon en date du 4 septembre 2017  
Vu la demande formulée par Monsieur 
BANCILA Marian Ionut de l’entreprise JOHN 
RENOVATION en date du 1er septembre 2017 
;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux nécessitent 
l’évacuation de matériaux et la mise en place 
d’une benne, il y a lieu de réglementer 
l’implantation de cette dernière sur le 
domaine public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise JOHN RENOVATION 
est autorisée à mettre en place une benne le 
long du mur au niveau du 4 chemin de 
l’Ermitage 

du 10 au 17 septembre  2017. 

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

Le stationnement sera interdit afin de faciliter 
la mise en place de la benne 

Article 3.  – La benne devra être signalée et 
éclairée de jour comme de nuit 

Article 4. – La benne devra être vidée dans 
un centre habilité de recyclage des déchets 
aussi souvent que nécessaire. 

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

Les dégradations de la chaussée suite à la 
pose de la benne seront à la charge du 
demandeur. 

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

Article 7. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ (15€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- JOHN RENOVATION 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 9. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/09/2017 

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

Affiché le : 08/09/2017 
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Arrêté n°187/ 2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur COLAVET Patrick  en date du 6 
septembre 2017 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
façade doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur COLAVET Patrick est 
autorisé à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située 
entre le 11 et le 13 rue Claude Fouilloux : 

du 13 septembre au 14 octobre 2017. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 8,00 
mètres. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

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

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. 

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. 

Article 8. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 50€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COLAVET Patrick 

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

- Police Municipale  

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 12/09/2017 

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

Affiché le : 20/09/2017 
 

Arrêté n°188/ 2017 

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 ; 
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Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur et Madame CHEVALLIER   en date 
du 7 septembre 2017 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux 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. – Monsieur et Madame 
CHEVALLIER sont autorisés à intervenir et à 
laisser en place un échafaudage le long de la 
propriété située 68 route de Saint Romain : 

du 18 septembre au 1er octobre 2017. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 8,00 
mètres. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

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

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. 

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. 

Article 8. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 20€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mr et Mme CHEVALLIER 

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

- Police Municipale  

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 12/09/2017 

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

Affiché le : 20/09/2017 
 

Arrêté n°196/ 2017 

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 
l’entreprise RHONE ESPACES VERTS  en date 
du 21 septembre 2017 ;  
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Considérant que des travaux de reprise de 
mur 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 leur 
réalisation ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise RHONE ESPACES 
VERTS est autorisée à occuper le domaine 
public sur la longueur de la propriété du 
Hameau des Cèdres au niveau de la route de 
Lyon jusqu’au chemin de la Sapeuraille : 

du 02 au 31 octobre 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra enlever 
tous les éléments mis en place sur le domaine 
public à la fin de chaque journée. 

Article 3. – Les piétons ne seront pas 
autorisés à passer sur le périmètre du 
chantier et devront obligatoirement traverser 
la chaussée en utilisant les passages protégés 
mis à leur disposition. 

Article 4. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire.  

Article 5. – 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 : 

- RHONE ESPACES VERTS 

- 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 25/09/2017 

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

Affiché le : 27/09/2017 

Arrêté n°199/ 2017 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par JM 
INNOVATION    en date du 22 septembre 
2017 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux 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 JM INNOVATION est 
autorisée à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située du 
16 au 18 chemin du Monteiller : 

du 1er  au 20 octobre 2017. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.00 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 16.00 
mètres. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

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

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. 

Article 8. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 30€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- JM INNOVATION 

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

- Police Municipale  

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 25/09/2017 

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

Notifié le : 27/09/2017 
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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°151 / 2017 

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 
EUROVIA en date du 28 juin 2017 ; 

Considérant que des travaux de réfection de 
tranchées doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisé à interdire le stationnement au 
niveau du n°38 route de Collonges :  

du 24 au 28 juillet  2017, entre 7h30 et 
17h00 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
également autorisé à interdire la circulation 
sur 1 journée au  niveau du n°38 route de 
Collonges :  

entre le 24 et le 28 juillet  2017. 

Article 3. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant par le chemin du 
Grimpillon de Mercuire puis le chemin de 
Vallière. 

Article 4. –  1 axe de déviation sera mis 
en place obligatoirement par 
l’entreprise :  

- route de St Romain, le chemin du Grimpillon 
de Mercuire et chemin de Vallière 

Article 5. – Le chemin de Vallière sera 
exceptionnellement mis à double sens 
de circulation le temps des travaux. Le 
pétitionnaire devra masquer la 
signalisation en place et mettre des 
panneaux temporaires afin de prévenir 
du double sens de circulation. 

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. 

Article 7. – 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 8. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 9. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 
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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 
03/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/07/2017 
 

Arrêté n°152/ 2017 

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 en date du 29 juin 2017 - LYVIA 
201708688 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés 
chemin de Chatanay, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE sera 
autorisée à interdire le stationnement chemin 
de Chatanay : 

du 31 juillet au 12 aout 2017, de 8h à 
18h 

L’entreprise EIFFAGE sera également 
autorisée à interdire la circulation chemin de 
Chatanay sur 3 jours : 

Entre le 31 juillet et le 12 aout 2017, de 
8h à 18h 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des 2 côtés de la rue 
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 sera assurée par le demandeur 
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qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

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

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

Article 7. – 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 
03/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/07/2017 
 

Arrêté n°153 / 2017 

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, LYVIA 
201708792; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 29 juin 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement  ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du 51 Route de 
Lyon : 

du 24 au 28 juillet  2017. 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
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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 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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

Article 7. – 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 
03/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/07/2017 
 

Arrêté n°154 / 2017 

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 la demande formulée par Monsieur RUGET 
Patrick en date du 30 juin 2017 ; 
 
Considérant que des matériaux doivent être 
déchargés et que le véhicule ne peut pénétrer 
dans la propriété, 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. – Monsieur RUGET est autorisé à 
rétrécir la chaussée et à interdire le 
stationnement au niveau du 2 Route de 
Collonges : 

le 06 juillet 2017 de 08h à 19h et le 10 
juillet 2017 de 08h à 19h. 



Recueil des Actes Administratifs 2017-03  53/88 

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

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

Article 4. – La 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 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- RUGET 
- 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 
03/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/07/2017 
 

Arrêté n°155 / 2017 

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, LYVIA 
201708570; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 04 juillet 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension et 
de branchement du réseau gaz 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, 
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Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOBECA est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°8 rue 
Reynier : 

du 17 au 29 juillet  2017. 

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

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

Article 4. – La 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 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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 
04/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/07/2017 
 

Arrêté n°158 / 2017 

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 en date du 28 juin 2017 ; 
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Considérant que des travaux d’un 
branchement ENEDIS doivent être réalisés 
cour du château, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement cour du château : 

du 17 au 21 juillet 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des riverains. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit des 2 côtés de la rue 
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 sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

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

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

Article 7. – 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 
06/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/07/2017 
 

Arrêté n°160 / 2017 

Règlementation de la circulation et du 
stationnement 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 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 ; 
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Considérant qu’une buvette et des 
animations vont être organisées pour la fête 
nationale place du marché sur la place de la 
République, il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules, 

Arrêtent 

Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place du marché sur la place de 
la République : 

du 14 juillet 2017 à 15h00 jusqu’au 15 
juillet 2017 à 03h00. 

Article 2. – Tous les véhicules en infraction 
au présent arrêté seront considérés comme 
gênants et verbalisés. Ils seront susceptibles 
d’être enlevés par les services de la fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Classes en 7 
- Métropole GRAND LYON – Service voirie 

– 20 rue du Lac – 69399 LYON cedex 03  

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
11/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/07/2017 
 

Arrêté n°161 / 2017 

Règlementation de la circulation et du 
stationnement 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Considérant qu’un feu d’artifices est 
organisé pour la fête nationale et qui ce 
dernier va être tiré depuis la place Chanoine 
Chatard, il y a lieu de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrêtent 

Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place Chanoine Chatard et le 
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stationnement interdit rue du 
Lieutenant Gérard : 

du 14 juillet 2017 à 07h00 jusqu’au 15 
juillet 2017 à 04h00. 

Article 2. – Tous les véhicules en infraction 
au présent arrêté seront considérés comme 
gênants et verbalisés. Ils seront susceptibles 
d’être enlevés par les services de la fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole GRAND LYON – Service voirie 
– 20 rue du Lac – 69399 LYON cedex 03  

- Monsieur le commandant la brigade de 
Gendarmerie de Limonest qui, avec 
messieurs les policiers municipaux de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution du présent 
arrêté. 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
11/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/07/2017 
 

Arrêté n°165 / 2017 

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 la demande formulée par l’entreprise SE 

LEVAGE en date du 18 juillet 2017 ; 

 
Considérant que des travaux de démontage 
d’une grue 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 et leur 
sécurisation, 
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Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SE LEVAGE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
15 rue Ampère :  

le 24 juillet 2017 de 07h à 19h. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par panneaux 
indiquant le sens prioritaire (CK 18 et BK 15). 

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

Article 5. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours, de 
ramassage des ordures ménagères et la libre 
circulation des véhicules. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SE LEVAGE 
- 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 
20/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/07/2017 
 

Arrêté n°167 / 2017 

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 la demande formulée par la SCI « Place 
du village » en date du 19 juillet 2017 ; 
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Considérant que des travaux de nettoyage 
et peinture de façades doivent être réalisés et 
qu’une nacelle va être installée, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La SCI « Place du village » sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°1 rue du Mont d’Or :  

du 31 juillet  2017 au 18 août 2017. 

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

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SCI « Place du village » - Monsieur 
MICHAUD Alain 

- 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 
25/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 26/07/2017 
 

Arrêté n°169 / 2017 

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 ; 
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Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ROGER MARTIN pour le compte de la 
Métropole de Lyon en date du 27 juillet 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection 
des enrobés sur chaussée doivent être 
réalisés route du Mont Cindre, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée route du Mont Cindre sur 
la partie comprise entre le chemin Vial et le 
chemin du Replat :  

du 28 août 2017 au 08 septembre 2017. 

Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro d’habitation, afin de 
quitter ou regagner leur domicile. 

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

Article 4. –  2 axes de déviation seront mis 
en place :  

- route de Limonest, chemin de 
l’Indiennerie et route du Mont Thou dans 
le sens place de la St Cyr vers Poleymieux ; 

- route du Mont Thou, chemin de 
l’Indiennerie et route de Limonest dans 
le sens Poleymieux vers St Cyr. 

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. 

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 : 

- ROGER MARTIN 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
28/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/07/2017 
 

Arrêté n°170 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201710227; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 26 juillet 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement gaz doivent être réalisés route 
de Lyon, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de Lyon 
au niveau du n°2 :  

du 07 au 11 août 2017. 

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

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 
28/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/07/2017 
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Arrêté n°171 / 2017 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201709290 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 26 juillet 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’un branchement EU doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée au niveau du n°59 chemin 
de Champlong :  

du 21 août 2017 au 01er septembre 
2017. 

Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro d’habitation, afin de 
quitter ou regagner leur domicile. 

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. –  1 axe de déviation sera mis 
en place obligatoirement par 
l’entreprise :  

- rue de la Chaux, chemin de Fontenay, rue 
des draperies et rue Albert Falsan 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.com). 

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 : 

- COIRO-146 rue Charles Sève-69400 
Villefranche/Saône 

- 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. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
28/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/07/2017 
 

Arrêté n°172 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, LYVIA 
201708570; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 28 juillet 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension et 
de branchement du réseau gaz 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 est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°8 rue 
Reynier : 

du 29 juillet  2017 au 04 août 2017. 

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

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

Article 4. – La 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 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
28/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/07/2017 
 

Arrêté n°173 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, LYVIA 
201708570; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 28 juillet 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOBECA est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°59 chemin 
de Champlong : 

du 07 au 12 août 2017. 

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

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

Article 4. – La 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 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/08/2017 
 

Arrêté n°175 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, LYVIA 
201704793; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 4 aout 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension et 
de branchement du réseau gaz 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 est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°8 rue 
Reynier : 

du 04 au 14 août 2017. 

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

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

Article 4. – La 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 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
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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 
19/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/08/2017 
 

Arrêté n°176/ 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise LA 
FLECHE BLANCHE en date du 17 aout 2017 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre son déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LA FLECHE BLANCHE 
est autorisée à rétrécir la chaussée et à 
interdire le stationnement au niveau du n°12 
rue Ampère : 

du 21 au 22 août 2017. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  
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Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LA FLECHE BLANCHE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
21/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/08/2017 
 

Arrêté n°177/ 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise LA 
FLECHE BLANCHE en date du 17 aout 2017 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre son déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LA FLECHE BLANCHE 
est autorisée à rétrécir la chaussée et à 
interdire le stationnement au niveau du n°12 
rue Ampère : 

du 21 au 22 septembre 2017. 

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LA FLECHE BLANCHE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
21/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/08/2017 
 
 
 

Arrêté n°179 / 2017 

ROUTE BARREE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, LYVIA 
201707920; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CONSTRUCTEL ENERGIE en date du 21 aout 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement GRDF 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 CONSTRUCTEL 
ENERGIE est autorisée à barrer la chaussée 
et à interdire le stationnement au niveau du 
n°49 rue Pierre Dupont : 

du 11 au 25 septembre 2017 (sur 3 
demi-journées). 
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Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un alternat par pose de 
panneaux de signalisation. 

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

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

Article 5. – Le pétitionnaire devra aviser les 
riverains du fond de l’impasse des jours de 
fermeture de la rue afin qu’ils puissent 
prendre leurs dispositions afin de ne pas être 
bloqués. 

Les poubelles devront être mises en amont du 
chantier afin de pouvoir être collectées les 
lundis, mercredis et vendredi matin. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CONSTRUCTEL ENERGIE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 

police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
23/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/08/2017 
 

Arrêté n°184 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, LYVIA 
201704793; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 4 aout 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension et 
de branchement du réseau gaz doivent être 
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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 est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°8 rue 
Reynier : 

du 04 au 14 septembre 2017. 

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

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

Article 4. – La 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 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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 
31/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 01/09/2017 
 

Arrêté n°185 / 2017 

INTERDICTION DE CIRCULATION, DE 
STATIONNEMENT ET 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), 
L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et 
L.2213-6 relatifs au pouvoir de police 
du stationnement du maire 
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-
1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
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pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 en date du 16 mai 2017 portant 
sur les tarifs d’occupation du domaine public 
de la commune ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
 
Considérant qu’un spectacle de guignol doit 
avoir lieu, 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 BERTRAND Maxime 
est autorisé à occuper le parking de la Place 
de la République (place du marché), et à y 
installer son chapiteau : 

le lundi 11 septembre 2017, de 07h00 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 7– Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-34 en date du 
16 mai 2017, Monsieur BERTRAND devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public d’un montant de 0.95€/m2  

sous peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. BERTRAND Maxime 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/09/2017 
 

Arrêté n°189 / 2017 

ROUTE BARREE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 12 septembre 2017 ; 

Considérant que des travaux de réfection 
définitive de chaussée doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
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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 22 au 23 septembre 2017. 

Article 2. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement permettre l’accès aux 
véhicules de secours et aux riverains. 

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. 

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 
13/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/09/2017 
 

Arrêté n°190 / 2017 

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°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
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les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée Monsieur 
REVERCHON Rémi ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant 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 jeudi 29 mars 2018, 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 
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 
18/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/09/2017 
 

Arrêté n°191 / 2017 

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 ; 
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Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
BECHARD DEMENAGEMENTS en date du 13 
septembre 2017 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre son déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise BECHARD 
DEMENAGEMENTS est autorisée à interdire la 
circulation et le stationnement au niveau du 
n°3 impasse Lassalle : 

le 20 septembre 2017, de 12h00 à 
18h00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre aux riverains de pouvoir sortir leurs 
véhicules. Il devra intervenir avec un véhicule 
adapté à la configuration de l’impasse, très 
étroite. 

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

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

Article 5. – Le pétitionnaire devra permettre 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BECHARD DEMENAGEMENTS  
- 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 
18/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/09/2017 
 

Arrêté n°192 / 2017 

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 ; 
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée Monsieur CANCY 
Honoré ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant 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 30 avril au 2 mai 2018 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking. Tout 
véhicule en infraction sera verbalisé pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevé par les services de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or.  

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

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

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
 
Article 7. – Le demandeur devra s’acquitter 
du tarif d’occupation du domaine public par 
chèque à l’ordre du Trésor Public ou en 
numéraire lors de son arrivée sous peine de 
le voir invalidé. 

0.95€/m2 si chapiteau de moins de 100m2 ou 
0.85€/m2  si chapiteau de plus de 100m2 

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 
18/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/09/2017 
 

Arrêté n°194 / 2017 

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 ; 

Vu le Code de la Route ; 
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Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise COIRO TP, en date du 20 
septembre 2017 ;  

Considérant que des travaux de réfection de 
chaussée doivent être effectués, il y a lieu de 
ce fait de réglementer la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules sera interdit 
chemin de  la Sapeuraille : 

Du 22 au 25 septembre 2017 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – Les riverains seront invités à 
passer par le lotissement du hameau des 
Cèdres 

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 accordé. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur  

Article 6. – 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 
20/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/09/2017 
 

Arrêté n°195 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
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Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SARL GFTP en date du 22 septembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
canalisations souterraine et de pose d’une 
armoire fibre optique 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 SARL GFTP est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement au niveau du n°79 route de 
St Romain : 

du 30 octobre 2017 au 01er novembre 
2017. 

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

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

Article 4. – la vitesse des véhicules sera 
limitée à 30 km/h sur le périmètre du chantier 
et les dépassements seront interdits. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
la libre circulation des véhicules et des 
piétons. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SARL GFTP 

- 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 
26/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 26/09/2017 
 

Arrêté n°198 / 2017 

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par la société 
COIRO CALADE  en date du 21 septembre 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
sur réseau d’eaux usées doivent être réalisés, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la rue du Mont d’Or au niveau du n°33:  

du 02 au 12 octobre 2017. 

Article 2. – Les riverains seront autorisés à 
emprunter la rue d’un côté ou de l’autre, 
suivant leur numéro d’habitation, afin de 
quitter ou regagner leur domicile. 

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

Article 4. – Le demandeur 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.com).  

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
stationnement interdit) sera assurée par le 

demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
26/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 26/09/2017 
  

mailto:psantos@grandlyon.com
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°159 / 2017 

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 EIFFAGE en date du 28 juin 
2017 ; 

Considérant qu’un chantier va être réalisé 
cour du château, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement avenue Victor 
Hugo afin de permettre le stationnement d’un 
camion et d’une mini-pelle, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres à 
hauteur du n°7 avenue Victor Hugo au niveau 
de la zone bleue 

Du 17 au 21 juillet 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 demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules et 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 

- EIFFAGE 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/07/2017 
 

Arrêté n°162 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales et notamment : 
- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
 
Considérant qu’un feu d’artifice va être tiré 
place Chanoine Chatard pour la fête 
nationale, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement des véhicules afin de 
sécuriser le périmètre, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit route de Collonges sur 
la partie comprise entre la route de Lyon et la 
rue de Nervieux: 

le 14 juillet 2017 de 19h à 00h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé en vertu de l’article R 417-10 § IV 
du Code de la Route et susceptible d’être 
enlevé par le service de fourrière. 

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est 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 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 11/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/07/2017 
 

Arrêté n°163 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SEEGMULLER DEMENAGEMENTS en date du 4 
juillet 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu 3 rue des Ecoles et qu’un camion doit 
être stationné parking des Vieilles Tours, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre son déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours : 

les 18 et 19 juillet 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. 
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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. 

L’entreprise devra intervenir avec un véhicule 
adapté à la configuration de la rue (très 
étroite). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur au 
moins 48 heures avant. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- SEEGMULLER 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 12/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/07/2017 
 

Arrêté n°164 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
DEMENAGEMENTS LA CIGOGNE en date du 
17 juillet 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu et qu’un camion doit être stationné, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre son déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 10 mètres au 
niveau du n° 2 bis rue de la chaux : 

Le 04 août 2017 de 09h à 18h. 

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 

- DEMENAGEMENTS LA CIGOGNE 

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 20/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/07/2017 
 

Arrêté n°168 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT ET 
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 la 
Métropole Grand Lyon en date du 21 juillet 
2017 ;  
 
Considérant qu’une benne doit être installée 
sur le domaine public pour la collecte des 
déchets verts, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement et autoriser 

l’occupation du domaine public afin de 
procéder à sa mise en place, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement sera interdit 
sur 5 emplacements sur le parking relais situé 
à l’angle de la route de Saint Romain et de la 
rue du Stade : 

les samedis 09 et 23 septembre, 07 et 
21 octobre et 04 et 25 novembre 2017. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – La Métropole GRAND LYON est 
autorisée à déposer une benne sur le 
domaine public sur ces cinq emplacements 
sans empiéter sur la voie de circulation. 

Article 4. – La benne devra être vidée dans 
un centre habilité de recyclage des déchets 
aussi souvent que nécessaire. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

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

Article 7. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis à 
: 

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

- Mairie de St Cyr Au Mont d’Or 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 25/07/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/08/2017 
 

Arrêté n°174 / 2017 

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 BOUDEMEN Vincent en date du 02 
août 2017 ; 

Considérant qu’une opération de 
transbordement dans le cadre d’un 
déménagement doit être réalisée, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre son déroulement en toute 
sécurité, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres à 
hauteur du n°9 avenue Gambetta après 
l’emplacement livraison 

le 11 août 2017, de 08h 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 
véhicules et 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 

- BOUDEMEN Vincent 

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 04/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/08/2017 
 

Arrêté n°178 / 2017 

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 ; 
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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 la demande la demande formulée par 
Madame LAMANDIN en date du 18 août 
2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son 
déroulement en toute sécurité, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement d’un véhicule 
utilitaire sera autorisé au niveau du 7 avenue 
Victor Hugo, au niveau de la rampe d’accès à 
la cour du château. 

Le 26 août 2017, de 08h à 16h. 

Article 2. – Le demandeur devra déplacer 
son véhicule en cas de besoins des riverains 
de quitter ou d’accéder à la cour du château. 

 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 

- Mme LAMANDIN 

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 23/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 24/08/2017 
 

Arrêté n°182 / 2017 

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 
MASSACRIER Ludovic en date du 28 août 
2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu 4 place de la république et qu’un camion 
doit être stationné, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre son déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit place de la république 
sur 20 mètres au niveau du n°20 : 

Le 03 septembre 2017 de 07h à 19h. 

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

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

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur au 
moins 48 heures avant. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- MASSACRIER Ludovic  

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 29/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/08/2017 
 

Arrêté n°183 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 

relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise ART 
MOVAL en date du 28 août 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu 4 rue du Ferroux et qu’un camion doit 
être stationné, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre son déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres rue du 
Ferroux au niveau du n°4 : 

les 14 et 15 septembre 2017 de 07h à 
19h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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. 

L’entreprise devra intervenir avec un véhicule 
adapté à la configuration de la rue (très 
étroite). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur au 
moins 48 heures avant. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- ART MOVAL  
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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 29/08/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 30/08/2017 
 

Arrêté n°193 / 2017 

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’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par  Monsieur  
DAIRON Nicolas;  

Considérant qu’une manifestation de la 
biennale d’art contemporain est organisée 

parking des vieilles tours, il y a lieu de ce fait 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

Le 28 septembre 2017, de 14h00 à 
19h00 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera considéré comme gênant, 
verbalisé et susceptible d’être enlevé par le 
service de la fourrière. 

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur DAIRON Nicolas 
- 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 18/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/09/2017 
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Arrêté n°197 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
DEMENAGEMENT LA CIGOGNE en date du 20 
septembre 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu 62 chemin des Hautes Varilles et qu’un 
camion doit être stationné, il est nécessaire 
de réglementer le stationnement afin de 
permettre son déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres chemin 
des Hautes Varilles au niveau du n°62 : 

les 16 et 17 octobre 2017 de 07h à 19h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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. 

L’entreprise devra intervenir avec un véhicule 
adapté à la configuration de la rue (très 
étroite). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur au 
moins 48 heures avant. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- DEMENAGEMENT LA CIGOGNE  

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 26/09/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le 26/09/2017 
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