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Le sept novembre 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 Monsieur le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
31 octobre 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, Monique Laugier, Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu, Christian Laurière. 

Étaient représentés : Gérard Frappier 
(représenté par Marc Grivel), Sabine Granet 
(représentée par Philippe Reynaud), Valérie 
Grognier (représentée par Patrick Guillot), 
Jean-Baptiste Autric (représenté par Jérôme 
Cochet), Marie Révillon (représentée par 
Christelle Guyot). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

 
N°2017-65 – Avis sur l’arrêt du 
projet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) 
 
Rapport de : M Philippe Reynaud 
 
Monsieur Philippe Reynaud, Adjoint à 
l’Urbanisme, expose à l’assemblée que la 
Métropole de Lyon élabore, à son initiative et 
sous sa responsabilité, le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Par délibération n° 2012-
2934 du 16 avril 2012, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon a prescrit la 
révision du PLU sur le territoire de la 
Communauté urbaine, et a approuvé les 
objectifs poursuivis ainsi que les modalités de 
la concertation préalable définies en 
application de l'article L 103-2 du Code de 
l'Urbanisme. 

Par délibération n°2013-4024 du 24 juin 
2013, le Conseil de la Communauté urbaine 
de Lyon a pris acte, après en avoir débattu, 
des orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) du Plan 
Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) de 
la Communauté urbaine de Lyon. Les 
orientations du PADD sont organisées autour 
de 4 grands défis pour assurer la transition 
vers un autre mode de développement : 

- le défi métropolitain : développer 
l'attractivité de l'agglomération pour 
construire une Métropole responsable 
; 

- le défi économique : soutenir le 
dynamisme économique de 
l'agglomération pour assurer la 
création de richesses et d'emplois ; 

- le défi de la solidarité : développer 
une agglomération accueillante, 
solidaire et équilibrée pour répondre 
aux besoins en logements de tous ses 
habitants ; 

- le défi environnemental : répondre 
aux enjeux environnementaux et 
améliorer le cadre de vie. 
 

Le PADD se décline à trois échelles : 

- à l'échelle d'agglomération, le PADD 
définit le cadre stratégique pour 
donner une réponse cohérente aux 
enjeux métropolitains ; 

- à l'échelle des neufs bassins de vie, 
échelle intermédiaire du 
fonctionnement du territoire du Grand 
Lyon, le PADD optimise l'organisation 
urbaine et met en œuvre les 
solidarités territoriales ; 

- à l'échelle de chaque commune et 
chaque arrondissement de la ville de 
Lyon, le PADD précise, dans la 
continuité des orientations 
d'agglomération et du bassin de vie, 
les choix d'organisation urbaine et du 
cadre de vie quotidien. 

 
Ce débat a également eu lieu, en application 
des dispositions de l'article L 153-12 du Code 
de l'Urbanisme et de l'article L 2511-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
au sein des Conseils municipaux des 59 
Communes situées sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et des 9 Conseils 
d'arrondissement de la Ville de Lyon. 
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Par délibération n°2013-74 du 22 octobre 
2013, le Conseil municipal de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or a pris acte, après en avoir débattu, 
des orientations générales du PADD du PLU-H 
de la Communauté urbaine de Lyon. Monsieur 
Philippe Reynaud rappelle que cette 
délibération comportait plusieurs observations 
sur les orientations générales présentées par 
le Grand Lyon : 

- sur le défi métropolitain, le Conseil 
municipal confirmait que les 
caractéristiques patrimoniales et 
environnementales des Monts d’Or 
constituent un atout indéniable pour le 
rayonnement de la métropole, mais 
regrettait que l’Ecole Nationale 
Supérieure de Police, dont le 
rayonnement est international, n’était 
pas citée comme élément structurant 
de la métropole des savoirs. 

- sur le défi économique, le Conseil 
municipal émettait une réserve sur un 
risque potentiel de forte polarisation 
des activités tertiaires vers le centre 
de l’agglomération, au détriment de sa 
périphérie. 

- sur le défi de la solidarité, le Conseil 
municipal mentionnait la nécessité de 
maitriser le développement futur de la 
commune, compte tenu d’une carence 
structurelle de la desserte de 
l’ensemble du bassin de vie par les 
Transports en Commun. 

- sur le défi environnemental, le Conseil 
municipal retenait l’importance de 
préserver les espaces naturels et 
agricoles des Monts d’Or, en agissant 
résolument contre l’étalement urbain. 
Cependant, concernant le principe 
d’agir pour plus de nature en ville, il 
faisait remarquer qu’il était d’abord 
légitime de préserver et valoriser le 
patrimoine végétal remarquable de 
l’ensemble du bassin de vie. 
 

Par délibération n°2015-0359 du 11 mai 
2015, le Conseil de la Métropole a prescrit 
l'extension de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme tenant lieu de Programme Local 
de l'Habitat (PLU-H) sur le territoire de la 
Commune de Quincieux, a réaffirmé les 
objectifs poursuivis y compris sur la 
Commune de Quincieux, et a rappelé les 
modalités de la concertation ainsi que leur 
poursuite sur tout le territoire de la Métropole 

de Lyon, y compris la Commune de 
Quincieux. 

Par délibération n°2015-0360 du 11 mai 
2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a 
arrêté les modalités de la collaboration entre 
la Métropole de Lyon et les communes situées 
sur son territoire dans le cadre de la révision 
du PLU-H. 

Par délibération n° 2015-0361 du 11 mai 
2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a 
débattu sur les orientations générales du 
PADD en prenant en compte le territoire de la 
Commune de Quincieux, conformément aux 
dispositions de l'article L.153-12 du Code de 
l'Urbanisme. 

Ce débat a également eu lieu, en application 
des dispositions de l'article L.153-12 du Code 
de l'Urbanisme et de l'article L 2511-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
au sein des Conseils municipaux des 59 
Communes situées sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et des 9 Conseils 
d'arrondissement de la Ville de Lyon. 

Par délibération n° 2015-60 13 octobre 2015, 
le Conseil municipal de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or a débattu sur les orientations générales 
du PADD du PLU-H de la Communauté 
urbaine de Lyon, suite à l’intégration de 
Quincieux dans le périmètre métropolitain. 
Après en avoir débattu, l’assemblée a 
réaffirmé les remarques formulées lors du 
premier débat sans vote, en ne s’opposant 
pas aux orientations générales du PADD et en 
précisant toutefois que la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or devrait assumer une 
situation complexe résultant d’une part de la 
nécessité de maintenir ses espaces naturels 
et agricoles et les grands équilibres de la 
Commune. D’autre part, elle devrait participer 
au développement métropolitain en 
accompagnant une densification de son tissu 
urbain à hauteur de ses capacités, dans le 
cadre du défi de la solidarité. Sa contribution 
au développement métropolitain se faisant en 
conséquence à un rythme maitrisé, pour 
préserver l’identité du village et n’étant 
possible qu’avec une adaptation globale des 
dessertes de la commune par les transports 
en commun, à la fois entre Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et le centre de la Métropole mais 
aussi de manière transversale vers l’ensemble 
des territoires de son bassin de vie. 

La concertation s'est déroulée du 31 mai 2012 
jusqu'au 30 septembre 2016. Le bilan de la 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  8/163 

concertation de la révision du PLU-H intègre 
également le résultat de la concertation 
menée dans le cadre de la révision simplifiée 
n° 14 du PLU relative à la restructuration du 
tènement de la caserne de gendarmerie 
Raby, appartenant à l'État, sur le territoire de 
la Commune de Bron. 

Par délibération n° 2017-2008 du 11 
septembre 2017, le Conseil de la Métropole 
de Lyon a arrêté le bilan de la concertation. 

Le PLU-H tenant lieu désormais de 
Programme Local de l'Habitat, le dossier 
reprend les objectifs prévus par l'article 
L.302-1 du Code la Construction et de 
l'Habitation. 

Il est constitué : 

- du rapport de présentation intégrant 
l'évaluation environnementale, 

- du projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), 

- du programme d'orientations et 
d'actions (POA) pour l'habitat, - des 
orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP), 

- du règlement (pièces écrites et 
documents graphiques), 

- des annexes. 
 

Concernant plus particulièrement la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, plusieurs 
orientations sont privilégiées, dans le cadre 
de cette révision générale du PLU-H.  

Au sujet du développement territorial, les 
orientations retenues consistent à : 

- renforcer la structure urbaine, en 
confortant la polarité du centre bourg 
et en permettant un étoffement 
harmonieux du bourg le long des voies 
structurantes, assuré par des 
dispositifs contraignants (hauteur 
graphique sur certains secteurs dont 
le centre du bourg, prescriptions 
édictées dans les Périmètres d’intérêt 
Patrimonial, etc.). 

- conforter les polarités secondaires 
complémentaires, en s’appuyant sur 
les hameaux historiques, en 
confortant la diversité d’activités sur 
les secteurs identifiés (pôle de loisirs 
de Champlong par exemple) et en 
affirmant les entrées de ville,  

- affirmer la qualité du cadre communal, 
en conservant et en mettant en valeur 
le paysage et les éléments 
patrimoniaux exceptionnels de la 
commune, en maitrisant le 
développement pavillonnaire et en 
accompagnant le renforcement des 
cheminements piétonniers à travers le 
territoire communal. 
 

Au sujet de l’habitat, les orientations retenues 
consistent à : 

- poursuivre le développement 
résidentiel, en tenant compte des 
capacités de développement 
communales et en favorisant des 
formes d’habitat économes d’espace, 

- faciliter l’accès au logement à toutes 
les étapes de la vie, en favorisant 
notamment la fluidité résidentielle, en 
s’adaptant aux besoins spécifiques des 
ménages, en facilitant l’accès au 
logement social et en favorisant le 
rapprochement des emplois et des 
lieux d’habitation, 

- développer une offre de logements à 
prix abordable en favorisant la 
production de logements sociaux pour 
respecter le taux réglementaire et en 
soutenant le développement de 
logements à loyers maitrisés dans le 
parc privé, sachant que tout en 
respectant les lois de la République et 
tout en assurant un développement 
maitrisé, il est clairement établi qu’il 
sera extrêmement difficile pour la 
Commune d’atteindre 25% de 
logements sociaux en 2025. 

- améliorer le parc existant en 
accompagnant la réhabilitation des 
logements et en encourageant la 
performance énergétique de l’habitat, 

- organiser la gouvernance locale de la 
politique de l’habitat en animant le 
PLU-H pour garantir son 
opérationnalité et en observant et en 
anticipant les évolutions de l'habitat. 

 
Monsieur Philippe Reynaud rappelle que le 
projet de révision générale du PLU-H a été 
présenté et débattu dans le cadre de la 
Commission Générale du 26 octobre 2017. 
 
Vu Code de l’Urbanisme et notamment ses 
articles L. 123-9 et L. 123-18, 
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Vu la délibération du Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon en date du 16 
avril 2012 prescrivant la révision du Plan 
Local d’Urbanisme tenant lieu de Programme 
Local de l’Habitat, définissant les objectifs 
poursuivis et les modalités de Concertation,  

Vu la délibération du Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon en date du 24 
juin 2013 consignant le débat sur les 
orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), 

Vu la délibération du Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 22 octobre 
2013 consignant le débat sur les orientations 
générales du PADD, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 11 mai 2015 consignant 
le débat sur les orientations générales du 
PADD, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 11 mai 2015 arrêtant les 
modalités de collaboration avec les 
communes en application de la loi ALUR, suite 
à l’intégration de Quincieux dans le périmètre 
métropolitain, 

Vu la délibération du Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 13 octobre 
2015 consignant le débat sur les orientations 
générales du PADD, suite à l’intégration de 
Quincieux dans le périmètre métropolitain, 

Vu l’arrêté n°2016-09-06-R-0614 du 
Président de la Métropole de Lyon, en date du 
6 septembre 2016, prescrivant clôture de la 
concertation, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 11 septembre 2017 
arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 
et de l’Habitat révisé (PLU-H), 

Vu l’avis de la Commission Générale lors de 
sa séance en date du 26 octobre 2017, 
 

Considérant que plusieurs points 
d’amélioration pourraient être apportés au 
projet, consistant en : 

- une mise en cohérence, concernant le 
parc de la Croix-Rouge, du plan de 
zonage et de l’Orientation 
d’Aménagement pour ce qui concerne 
les objectifs de préservation 
patrimoniale de ce secteur, et en 
particulier classer la façade de 

l’Orangerie en Élément Bâti à 
Préserver, 

- un ajustement des périmètres des 
zones USP de la commune tenant 
compte de la structure foncière 
existante, et sur le secteur chemin de 
Champlong-chemin des Combes, 
tenant compte de la décision prise par 
la Commune de ne pas acquérir le 
foncier qui faisait l’objet des 
emplacements réservés pour 
équipement sportif n°08 et n°13. Sur 
ce secteur une mise en cohérence des 
zonages est rendue nécessaire, 

- un ajustement des seuils d’exigibilité 
du Secteur de Mixité Sociale tenant 
compte des faisabilités opérationnelles 
observées sur le territoire communal 
qui conduisent à définir des seuils 
différents et exclure pour les 
constructions existantes les bâtiments 
inscrits en Élément Bâti à Préserver, 

- une amélioration de la lisibilité 
graphique du plan traitant du 
développement économique. 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur Philippe 
Reynaud 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 d’émettre un avis favorable sur l'arrêt 
du projet de révision du PLU-H de la 
Métropole de Lyon avec les observations 
développées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-66 – Local place Général de 
Gaulle : montant de la redevance 
d’occupation du domaine public 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances et au patrimoine communal, expose 
à l’assemblée que le montant de la redevance 
pour occupation du domaine public de la 
commune pour l’occupation et l’utilisation 
temporaire du local communal situé 1 place 
Général de Gaulle à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
doit être fixé. 
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En effet, l’article L. 2125-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques 
(CG3P) dispose que toute occupation ou 
utilisation du domaine public de l'Etat, des 
collectivités territoriales et leurs groupements, 
et des établissements publics donne lieu au 
paiement d'une redevance. 

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l'artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises est venue créer un article L.2124-
32-1 au CG3P reconnaissant la possibilité 
d'exploiter un fonds de commerce sur le 
domaine public, à l'exception du domaine 
public naturel. Dans ce cadre, des démarches 
ont été entreprises afin que ce local soit 
exploité par un commerçant, en vue de 
revitaliser l’activité commerciale de la place 
Général de Gaulle et de ses alentours. Il est 
rappelé que ce local se situe dans le 
Périmètre de Sauvegarde du Commerce et de 
l’Artisanat de proximité mis en place en 2011. 

Dans ce cadre, il appartient au Conseil 
Municipal de fixer le montant de la redevance 
due par l’occupant du local retenu à l’issue de 
la procédure de sélection préalable prévue à 
l’article L.2122-1-1 du CG3P créé par 
l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017. 

Compte-tenu de l’intérêt pour l’occupant de 
pouvoir installer un fonds de commerce sur le 
domaine public communal et le bénéfice 
financier qu’il tirera de son exploitation,  

Compte-tenu que les travaux de mise en 
accessibilité du local seront à la charge de 
l’occupant, 

Compte-tenu de la procédure de consultation 
pour l’occupation et l’utilisation temporaire 
dudit local engagée du 05 au 26 octobre 
2017, et des pièces constitutives du dossier 
de consultation,  

Monsieur Michel Defosse propose que la 
redevance annuelle pour l’occupation du local 
communal sis 1 place Général de Gaulle se 
compose de la façon suivante : 

- d'une partie fixe de 3 600 Euros pendant 
5 ans, puis 6 000 Euros à compter de la 
6ème année d’occupation, correspondant à 
la multiplication de la valeur locative du 
local par la superficie du Local ; 

- d’une partie variable de 0,3 % du chiffre 
d’affaires de l’occupant de l'année 
écoulée. L’occupant s’engagera à 
présenter des éléments comptables 

attestant de la véracité du chiffre 
d'affaires.  

 
Vu le Code général de la propriété des 
personnes publiques,  

Vu l’avis favorable de la commission 
Associations, Sports, Economie locale et 
Jumelage réunie le 02 novembre 2017, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Adopte les propositions ci-dessus présentées 
concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour l’occupation et 
l’utilisation temporaire du local communal 
situé 1 place Général de Gaulle à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, 

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

Précise que les recettes correspondantes 
seront inscrites au compte 752 du budget de 
l’exercice en cours. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-67 – SPA : convention de 

fourrière et partenariat de stérilisation 
des chats errants 2018 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

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

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

 la prise en charge des chats et chiens en 
divagation, errants et capturés, et leur 
transport en fourrière ; 

 la capture des chiens en divagation sur la 
voie publique sur signalement précis du 
lieu de divagation; 

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

 l’enlèvement des cadavres de chiens et de 
chats trouvés morts sur la voie publique, 
préalablement ramassés par les services 
de la commune, 

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

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

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

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

Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention complète est fixé à 
0,40 € par an et par habitant. 

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

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

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

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

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

Vu la convention de de fourrière avec la 
S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour l’année 
2018 présentée en séance, 

Vu le partenariat pour la stérilisation des 
chats errants dans les lieux publics de la 
commune présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de fourrière avec la S.P.A. de Lyon 
et du Sud-Est pour l’année 2018,  

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-68 – Indemnité de conseil et 

de budget allouée au comptable public 
pour l’année 2017 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, propose à l'assemblée d’arrêter le 
pourcentage de l'indemnité de conseil à 
allouer au receveur municipal pour l'année 
2017, conformément à l’arrêté interministériel 
du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes au Comptable du 
Trésor pour la confection des documents 
budgétaires. 

Dans le cadre du contexte budgétaire 
contraint des collectivités territoriales, il 
propose de fixer ce pourcentage à 50%. 

Il convient donc de délibérer sur le taux de 
l’indemnité à allouer au comptable sur la 
période suivante : 

Comptable 
Période 

d’exercice 

M. Christian 
Cortijo 

du 1er janvier au 31 
décembre 2017 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  12/163 

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

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

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

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 19 voix pour, 2 voix contre 
(Mme Villard et M Monneret) et 7 abstentions 
(Mmes Zwick, Maurice, Guyot et Debard-
Caullier, MM Reynaud, Bourbonnais et Ray),  
 
Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% au comptable du Trésor pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017, 

Précise que cette indemnité est calculée 
selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-69 – Remboursement des frais 

de transport et de séjour de 4 élus pour 
le Congrès des Maires 2017 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée que le 100ème 
Congrès des Maires et Présidents de 
communautés de France, organisé par 
l’Association des Maires de France (AMF), se 
déroulera du 21 au 23 novembre 2017 au 
Parc des Expositions, porte de Versailles, à 
Paris. 

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

Monsieur Michel Defosse rappelle à 
l’assemblée que par délibération en date du 

22 octobre 2013, il a été décidé de prendre 
en charge les dépenses des élus participants 
au Congrès des Maires sur la base des frais 
réels, sur présentation d’un état de frais. 

Après que tous des membres du Conseil 
Municipal eurent été consultés par courriel en 
date du 11 septembre 2017, 4 élus ont 
manifesté leur souhait de se rendre au 100ème 
Congrès des Maires. 

Les élus concernés sont les suivants : 

- Monsieur le Maire, Marc Grivel, 

- Madame Véronique Zwick, 3ème 
adjointe au Maire, 

- Madame Yvette Montégu, conseillère 
municipale, 

- Monsieur Philippe Guignard, conseiller 
municipal. 

Monsieur Michel Defosse propose donc de 
prendre en charge les dépenses aux frais 
réels pour leur participation au Congrès des 
Maires 2017 de ces quatre élus. 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Décide d’autoriser le remboursement des 
dépenses aux frais réels pour leur 
participation au Congrès des Maires 2017 des 
4 élus suivants : 

-M. le Maire, Marc Grivel, 

-Mme Véronique Zwick, 3ème adjointe au 
Maire, 

-Mme Yvette Montégu, conseillère municipale, 

-M. Philippe Guignard, conseiller municipal. 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2017, à l’article 
6532. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-70 – Subvention aux Sapeurs-

pompiers pour les formations de 
secourisme 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur Yves Lacroix donne un état 
récapitulatif de la participation des Saints 
Cyrôts aux 3 sessions de formation de 
secourisme depuis le dernier vote du Conseil 
Municipal à ce sujet, en date du 29 novembre 
2016 : 

Date de la 
formation 

Nombre de 
Saint 

Cyrôts 
inscrits 

Participation 
de la 

commune 

17 décembre 
2016 

7 267,40 € 

18 février 
2017 

7 267,40 € 

22 avril 2017 5 191 € 

TOTAL 19 725,80 € 

 

Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 
sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 725,80 € correspondant à 3 
sessions de formation, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-71 – Subvention aux Sapeurs-

pompiers pour la plantation de végétaux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée que le 
lieutenant-colonel de la caserne 
intercommunale de Sapeurs-pompiers située 
chemin de la Sapeuraille a sollicité la 
Commune en vue d’obtenir une participation 
financière afin de pouvoir compléter les 
plantations existantes et végétaliser les 
abords immédiats de la caserne, notamment 
en continuant la haie le long du chemin de la 
Sapeuraille. 

Dans ce cadre, il est proposé d’attribuer une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 
400 euros aux Sapeurs-pompiers de St Cyr/St 
Didier afin de participer à l’achat de végétaux. 

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

Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier subvention 
exceptionnelle d’un montant de 400 euros 
aux Sapeurs-pompiers de St Cyr/St Didier afin 
de participer à l’achat de végétaux, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
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N°2017-72 – Convention de mise à 

disposition du gymnase de l’ENSP 
2017/2018 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée qu’afin de 
permettre la continuité de l’enseignement du 
sport aux élèves de l’école élémentaire de 
Champlong en période hivernale, il convient 
d’établir une convention pour la mise à 
disposition du gymnase de l’École Nationale 
Supérieure de la Police (ENSP), pour l’année 
scolaire 2017/2018. 

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

Horaires – Durée : 

Le gymnase sera mis à disposition des classes 
d’élémentaire tous les vendredis de 14h à 15h 
hors vacances scolaires, du vendredi 12 
janvier au vendredi 6 avril 2018 inclus.  
 
Modalités – Responsabilités :  

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

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

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

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

Il est précisé que l'ENSP est une institution 
relevant du ministère de l'Intérieur. La 
convention cesserait de produire ses effets en 

cas de force majeure, de contraintes 
opérationnelles et de réquisition des services 
actifs de la police nationale. 

Participation financière :  

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

Participation aux frais d'entretien: 10 € 

Participation aux frais énergétiques: 12 € 

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

Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’ENSP pour l’année scolaire 
2017/2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-73 – Conventions de mise à 

disposition par Prosport 69 
d’intervenants pour l’enseignement de 
la natation scolaire 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de l’enseignement scolaire de la 
natation aux élèves de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or à la Base aérienne 942 du 
Mont Verdun pour l’année scolaire 
2017/2018, il convient de signer une 
convention relative à la participation 
d’intervenants extérieurs aux activités 
d’enseignement. 

Madame Sabine Chauvin précise que compte 
tenu que les intervenants spécialisés sont 
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embauchés au sein de Prosport69-
Employeurs solidaires, il convient de signer 
une convention nominative pour chaque 
intervenant, soit 3. 

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement 
de la natation en partenariat. Elle est établie 
pour l’année scolaire 2017/2018 entre la 
collectivité et Prosport69. 

Le personnel d’enseignement mis à 
disposition par Prosport69 est le suivant :  

 2 maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement ; 

 1 maître-nageur sauveteur de surveillance 
par créneau. 
 

Les conditions financières sont les suivantes : 

 les maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement ou de surveillance sont 
facturés 20.8€/heure coût chargé chacun. 

 Frais de gestion annuel : 450 € 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 7 juin 2017, 

Vu le modèle de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition du 
personnel encadrant spécialisé dans 
l’enseignement de la natation pour l’année 
scolaire 2017/2018,  

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2017 et 2018, à 
l’article 611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-74 – Modification des horaires 

d’ouverture au public de la mairie 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint, rappelle à 
l’assemblée que par délibération du Conseil 
Municipal en date du 24 juin 2014, les 

horaires d’accueil du public de la mairie sont 
les suivants depuis le 1er juillet 2014 : 

Lundi 
8h30-12h00 / 13h30-17h00 /  
1er et 3ème  lundis de chaque mois 
fermeture à 18h00 

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

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

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

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

Samedi 9h00-12h00 

Compte tenu que la fréquentation du public 
relevée les 1er et 3ème lundis de chaque mois 
est en moyenne de 1 appel et 1 accueil 
physique depuis le 1er juillet 2014, 

Après avoir analysé les besoins et les attentes 
des habitants de la commune et afin de 
mieux y répondre, Monsieur Yves Lacroix 
propose de modifier les horaires d’accueil du 
public des services administratifs de la mairie 
comme suit, à compter du 1er janvier 2018 : 

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

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

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

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

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

Samedi 9h00-12h00 

Vu la délibération n°2012-40 instaurant les 
"nocturnes" à compter du 4 juillet 2012 tous 
les 1er et 3ème lundis de chaque mois jusqu’à 
19h00, 

Vu la délibération n°2014-61 modifiant 
l’horaire des "nocturnes" fermant à 18h00 à 
partir du 1er juillet 2014, 

Vu la proposition de modification des horaires 
d’ouverture au public présentée, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de modifier les horaires d’accueil du 
public de la mairie comme présenté ci-dessus 
à compter du 1er janvier 2018. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-75 – Adhésion au Comité 

National d’Action Sociale 
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Rapport de : M Yves Lacroix 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, rappelle à l’assemblée 
que la Commune adhère depuis plusieurs 
années au Comité Social du personnel Grand 
Lyon Métropole. En 2016, la cotisation auprès 
de cet organisme a augmenté de 91 % suite 
à une modification de l’assiette de calcul au 
sein de la convention.  

Il avait été demandé aux services une 
nouvelle mise en concurrence de cette 
prestation au cours de l’année 2016 qui n’a 
pu être réalisée compte tenu d’une charge de 
travail trop importante. La demande a été 
réitérée pour l’année 2017 et une mise en 
concurrence a été réalisée auprès du Comité 
National d’Action Sociale (CNAS), de l’ACSO 
69 proposée par le Centre de Gestion du 
Rhône et le comité social actuel.  

Les orientations politiques étaient les 
suivantes : 

 réduction de la cotisation annuelle ; 

 externalisation de l’action sociale ; 

 adhésion de l’ensemble des agents sur 
emplois permanents. Non prise en 
compte du personnel retraité. En 
2017, 26% des effectifs ne pouvaient 
adhérer au contrat car ils étaient 
recrutés sur une quotité horaire 
inférieure à 17h30. 

 prestations de type solidarité et aides 
aux séjours devront être priorisées.  

A l’issue de la mise en concurrence le CNAS 
est arrivé en 1ère position.  

Monsieur Yves Lacroix précise que CNAS est 
une association nationale qui a pour objet 
l’amélioration des conditions de vie des 
personnels de la fonction publique territoriale 
et de leurs familles. À cet effet, elle propose à 
ses bénéficiaires un très large éventail de 
prestations : catalogue de 70 prestations 
(aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques réduction…) qu’elle 
fait évoluer chaque année afin de répondre à 
leurs besoins et à leurs attentes. 

Monsieur Yves Lacroix précise que la 
cotisation annuelle au CNAS pour l’année 
2018 est de 205 € par adhérent. 

Considérant l’analyse des différentes 
possibilités de mise en œuvre d’une Action 
Sociale de qualité et répondant aux différents 
besoins que les agents de la Commune 

pourraient rencontrer, tout en contenant la 
dépense dans une limite compatible avec les 
possibilités du budget, 

Considérant la proposition du Comité 
National d’Action Sociale pour le personnel 
des collectivités territoriales (CNAS), 
association loi 1901 à but non lucratif, créée 
le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 
Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 
30406, 78284 Guyancourt Cedex, 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 
relative à la fonction publique territoriale, et 
notamment ses articles 70 et 71, 

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative 
à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la 
fonction publique ainsi qu’au temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 25, 

Vu l’avis du comité technique en date du 17 
octobre 2017, 

Vu le projet de convention d’adhésion au 
CNAS présenté en séance, ainsi que ses 
annexes, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 28 voix pour et 1 abstention (M 
Ray), 
 
Décide 
 
1. De mettre en place une Action Sociale en 

faveur du personnel  en adhérant au 
CNAS à compter du 1er janvier 2018 et 
d’autoriser en conséquent Monsieur le 
Maire à signer la convention d’adhésion 
au CNAS et tous documents contractuels 
afférents à ce dossier ; 

2. Cette adhésion étant renouvelée 
annuellement par tacite reconduction, de 
verser au CNAS une cotisation évolutive 
et correspondant au montant suivant 
pour 2018 : 205 € par actif ; 

3. De désigner Monsieur Yves Lacroix, 
membre de l’organe délibérant, en 
qualité de délégué élu notamment pour 
participer à l’assemblée départementale 
annuelle du CNAS ; 

4. De faire bénéficier les agents actifs de la 
collectivité dans les conditions suivantes : 
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 stagiaires et titulaires dès leur 
nomination dans la collectivité ; 

 contractuels si leurs contrats sont 
d’une durée sur l’année civile égale ou 
supérieure à 3 mois, successifs ou 
non. En cas de contrats non successifs 
dont la durée totale dépasse 3 mois 
dans l’année, la date d’ouverture des 
droits est celle du 1er contrat ; 

 Personnels en détachement ou mis à 
disposition ; si leur employeur 
d'origine et d'accueil sont toutes 2 
adhérentes au CNAS, ils ne peuvent 
être bénéficiaires qu'au titre d'une 
seule structure. La cotisation est alors 
due par la collectivité d’accueil. 

5. De prévoir les crédits nécessaires au 
budget principal de la Commune. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-76 – Modification du tableau 

des effectifs du personnel 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

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

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

Service administratif : 

- Suppression d’un poste d’adjoint 
administratif suite à la mutation 
externe d’un agent à compter du 8 
novembre 2017 ; 

- Suppression d’un poste d’adjoint 
administratif à l’issue d’une procédure 
de mise à la retraite pour invalidité 
d’un agent actuellement en 
disponibilité d’office pour maladie. 

 

Services techniques : 

- Augmentation du temps de travail 
d’un agent d’entretien des locaux qui 
partira à la retraite au 1er janvier 2018 
qui sera pourvu par un agent de 
maintenance des bâtiments 
communaux ; 

- Suppression du poste d’agent de 
maintenance des bâtiments 
communaux dans le cadre d’un emploi 
d’avenir à compter du 8 novembre 
2017 ; 

- Création d’un poste d’adjoint 
technique afin de réintégrer un agent 
après un détachement de longue 
durée à compter du 30 novembre 
2017. 

Service de la bibliothèque : 

Augmentation du temps de travail du 
gestionnaire de la bibliothèque afin de 
régulariser les heures complémentaires 
réalisées régulièrement par l’agent en poste. 

Service périscolaire : 

Nouvelle organisation conduisant aux 
mouvements suivants : 

- Suppression d’un poste de directeur de 
l’accueil de loisir périscolaire de l’école 
maternelle sur le grade d’animateur 
territorial à temps complet à compter du 8 
novembre 2017 ; 

- Augmentation du temps de travail d’un 
animateur sur le grade d’adjoint 
d’animation qui prendra en charge la 
gestion administrative du périscolaire à 
compter du 11 décembre 2017 ; 

- Création d’un poste d’animateur 
périscolaire au 1er janvier 2018  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 
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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 5 postes 
d’animateurs périscolaires effectif au 1er 
janvier 2018. 

 

 

Tps du 
poste : 

dernière 
situation 

Nb de postes 
en ETP au 

27/06/2017 

Tps du 
poste : 

proposition 

Propositions 
nouvelles 

07/11/2017  

ANI_ADJT_01_v00 23.00 0.66 35.00 1 

ANI_ADJT_02_v00 19.00 0.54 19.00 0.54 

ANI_ADJT_03_v00 8.00 0.23 8.00 0.23 

ANI_ADJT_04_v00 20.00 0.57 20.00 0.57 

ANI_ADJT_05_v00 10.75 0.31 17.25 0.49 

ANI_ADJT_06_v00 8.00 0.23 8.00 0.23 

ANI_ADJT_07_v00 10.50 0.30 10.50 0.30 

ANI_ADJT_08_v00 10.00 0.29 10.00 0.29 

ANI_ADJT_09_v00 10.50 0.30 10.50 0.30 

ANI_ADJT_10_v00 7.25 0.21 6.25 0.18 

ANI_ADJT_11_v00 11.50 0.33 11.50 0.33 

ANI_ADJT_12_v00 14.00 0.40 14.00 0.40 

ANI_ADJT_13_v00 13.00 0.37 17.25 0.49 

ANI_ADJT_14_v00 17.25 0.49 17.25 0.49 

ANI_ADJT_15_v00 3.50 0.10 11.00 0.31 

ANI_ADJT_16_v00 11.50 0.33 10.00 0.29 

ANI_ADJT_17_v00 3.75 0.11 3.75 0.11 

ANI_ADJT_18_v00 0 0 9.75 0.28 

 TOTAL 
 

4.66 
 

5.72 

 
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 
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Grade 
Adjoint administratif de 2ème classe C 4 3,60 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2 1,8 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15 13,20 

     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 1 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 6 5 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11 9,80 

      Filière Animation 

Cadre d'emploi des Animateurs 

Grade Animateur B 1 1 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 1 1 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation  C 2,11 2,11 

Sans 
grade 

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

C 4,72 4,44 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,83 8,55 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM principal de 2ème classe C 4 2,9 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 2,9 

 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  C 0,80 0 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 0,92 0,30 

 
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 
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Hors Filière 

Collaborateur de cabinet   1 1 

TOTAL HORS FILIERE 1 1 

     Emploi d'Avenir 

  2 2 

   

TOTAL GENERAL 46,55 40,37 

 
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, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 

1. De supprimer 1 poste d’adjoint 
administratif relevant de la filière 
administrative à temps complet sur une 
durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à 
compter du 8 novembre 2017, 

2. De supprimer un poste d’adjoint 
administratif relevant de la filière 
administrative à temps complet sur une 
durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à 
compter de la date effective de mise à la 
retraite pour invalidité de l’agent 
occupant actuellement le poste, 

3. De supprimer 1 poste de directeur de 
l’accueil de loisir périscolaire de l’école 
maternelle sur le grade d’animateur à 
temps complet relevant de la filière 
animation à compter du 8 novembre 
2018,  

4. De supprimer 1 poste d’agent de 
maintenance des bâtiments relevant du 
dispositif des emplois d’avenir, 

5. De créer 1 poste de d’adjoint technique 
territorial relevant de la filière technique 
à temps complet sur une durée 
hebdomadaire de 35/35ème à compter du 
8 novembre 2017, 

6. De créer 1 poste d’animateur 
périscolaire à temps non complet  sur 
une durée hebdomadaire de 9.75/35ème à 
compter du 1er janvier 2018 dans les 
conditions de recrutement évoquées ci-
avant, 

7. De procéder à la modification du 
temps de travail du poste d’adjoint 
d’animation à temps non complet en 
augmentant sa quotité de temps de 
travail respectivement de 23/35ème à 
35/35ème, à compter du 11 décembre 
2017, 

8. De procéder à la modification du 
temps de travail du poste d’adjoint 
technique à temps non complet en 
augmentant sa quotité de temps de 
travail respectivement de 28/35ème à 
37.5/37.5ème, à compter du 1er janvier 
2018, 

9. De procéder à la modification du 
temps de travail du poste de 
gestionnaire de la bibliothèque sur le 
grade d’adjoint du patrimoine à temps 
non complet en augmentant sa quotité 
de temps de travail respectivement de 
21.58/35ème à 28/35ème, à compter du 8 
novembre 2017, 

10. De prendre en compte les 
modifications évoquées ci-dessus pour 
les 5 animateurs périscolaires et un 
poste d’adjoint d’animation, à compter 
du 1er janvier 2018, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 

 
 
La séance est levée à 23h35. 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 05 décembre 2017 

2017-85 
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disposition d’un bassin de 

piscine pour la natation scolaire 
p.29 

2017-86 
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p.29 

2017-77 
Pacte de cohérence 

métropolitain : contrat 
territorial 

p.22 2017-87 
Modification du tableau des 
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 p.31 

2017-78 
SIGERLy : groupement de 

commandes pour l’achat de 
gaz et d’électricité 

p.23 2017-88 
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variables pour les services 
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 p.33 

2017-79 
Convention portant sur les 
conditions de recouvrement 

des produits locaux 
p.25 2017-89 
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service de médecine préventive 
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- Avenant 

p.35 
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cyclable à la Métropole de 
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p.26 2017-90 
Convention de participation 
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p.36 

2017-81 
Cession de l’emprise d’un 
trottoir à la Métropole de 
Lyon route de Collonges 

p.26    

2017-82 

Retrait de la délibération 
n°2017-30 portant sur 

l’acquisition de gré à gré 
d’un terrain route de Saint 

Romain 

p.27    

2017-83 
Acquisition de gré à gré d’un 

terrain route de Saint 
Romain 

p.27    

2017-84 
Avenant au Contrat Enfance 

Jeunesse 
p.28    
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Le cinq décembre 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 Monsieur le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
28 novembre 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 Chambon, Pierre-Emmanuel 
Pareau, Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, 
Sabine Granet, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Jean-Baptiste Autric, Gilbert 
Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu.  

Était représenté : Christian Laurière 
(représenté par Patrick Guillot). 

Était excusée : Marie Révillon. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

 
N°2017-77 – Mise en œuvre du 
Pacte de cohérence métropolitain : 
contrat territorial avec la Métropole 
de Lyon 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 
 
Monsieur Gérard Frappier, Conseiller délégué 
à l’Intercommunalité, expose à l’assemblée 
que la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, en 
créant la Métropole de Lyon, a également 
prévu qu’elle adopte un Pacte de cohérence 
métropolitain. Celui-ci a été adopté par la 
délibération n°2015-0938 du Conseil de 
Métropole du 10 décembre 2015. Il a été 
présenté et voté lors de la séance du Conseil 
Municipal en date du 10 novembre 2015. 

Monsieur Gérard Frappier explique qu’allant 
au-delà de son objet règlementaire 
obligatoire, à savoir une stratégie de 
délégation de compétences de la Métropole 
vers les Communes et des Communes vers la 
Métropole, le Pacte vise à articuler force de la 

Métropole et enracinement dans les 
Communes. 

Il s’appuie sur des valeurs fondatrices et 
identifie des principes d’action fédérateurs, 
parmi lesquels l’engagement et la 
contractualisation. Il doit faciliter la recherche 
d’un juste équilibre entre attractivité du 
territoire et prise en compte de la proximité. 

Le chapitre 4 du Pacte définit le cadre de la 
contractualisation entre la Métropole et 
chaque Commune, par le biais d’un contrat 
territorial. La contractualisation a vocation à 
mieux éclairer et coordonner les efforts à 
fournir par chacun des partenaires pour 
accroître l’efficacité et l’efficience de l’action 
publique sur le territoire. 
 
Suite à l’adoption du Pacte de cohérence 
métropolitain en décembre 2015, la 
Commune a été appelée à manifester son 
intérêt pour l’une ou l’autre des 21 
propositions thématiques du Pacte. 

La Commune s’est positionnée sur les 
propositions suivantes :  

 Développement solidaire, habitat et 
éducation : 

 N°1 : Informations croisées et coordination 
de l’action sociale entre Métropole et 
Commune 

 N°2 : Accueil, Information et Orientation 
de la demande sociale  

 N°4 : Mise en place d’un dispositif de 
prévention santé pour les 0-12 ans  

 N°6 : Instruction des demandes de 
garanties d’emprunts des bailleurs sociaux 

 N°18 : Rapprochements et création de 
synergies entre écoles et collèges  

 

 Développement urbain et cadre de 
vie : 

 N°10 : Accompagnement dans la maîtrise 
du développement urbain 

 N°14 : Collecte sélective des encombrants 
et déchets verts  

 N°17 : Priorisation des itinéraires de 
déneigement de niveau 3  

 
 Développement économique, emploi 

et savoirs : 

 N°8 : Mobilisation conjointe Métropole / 
Commune des entreprises sur la 
problématique de l’insertion  

 N°19 : Développement des synergies 
intercommunales en matière de lecture 
publique  
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 Autres engagements : 
 Plateformes et outils numériques 
 Réseau Ressources et Territoires (RReT)  
 

De septembre 2016 à avril 2017, des 
échanges techniques ont eu lieu entre 
services métropolitains et communaux pour 
analyser plus précisément l’opportunité de 
contractualiser sur chacune des thématiques 
ci-dessus.  

Les modalités de travail ont été adaptées 
selon les thématiques : 

 En réunion bilatérale avec la Métropole 
dans le domaine social et en matière de 
propreté ; 

 A l’échelle des Conférences Territoriales 
des Maires (CTM) pour la culture, le sport, 
l’économie de proximité ; 

 A l’échelle métropolitaine pour la 
prévention-santé, la prévention spécialisée, 
l’instruction des garanties d’emprunt, la vie 
étudiante, l’éducation. 

Chaque thématique a fait l’objet de la 
rédaction d’un projet de fiche-action, 
précisant les engagements de la Commune et 
de la Métropole. 

La préparation du contrat avec la Métropole a 
été l’occasion de renforcer les liens 
opérationnels entre services communaux et 
métropolitains. Elle a conduit à de très 
nombreux échanges sur le plan technique 
comme sur le plan politique. 
 
Monsieur Gérard Frappier explique que le 
contrat liste les propositions définitivement 
retenues par la Commune et la Métropole. 
Chacune d’entre elles fait l’objet d’une fiche-
action annexée au contrat, décrivant le 
contenu de l’action, les engagements 
réciproques de la Commune et de la 
Métropole, le calendrier de mise en œuvre, 
les modalités juridiques et financières 
éventuelles et les modalités de suivi. 

Dès lors qu’une thématique inscrite dans le 
contrat nécessite un support juridique ou des 
échanges financiers entre la Commune et la 
Métropole, une convention spécifique devra 
être conclue. 

Le contrat intègre des engagements de la 
Métropole en matière d’animation de réseaux 
professionnels (Réseau Ressources et 
Territoires) et de mise à disposition de 
plateformes et d’outils numériques. 

Le contrat prévoit également les modalités de 
son suivi, via un comité de suivi politique et 
un comité de suivi technique. Un rapport 
annuel est établi et présenté en conférence 
territoriale des Maires. Un premier bilan de la 
mise en œuvre des contrats est prévu fin 
2018. 

Le contrat entre en vigueur à la date de sa 
signature et prendra fin le 31 décembre 2020. 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM),  

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2015-63 du 10 novembre 2015 portant avis 
de la Commune que le projet de pacte de 
cohérence métropolitain, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
du 10 décembre 2015 portant adoption du 
Pacte de cohérence métropolitain, 

Vu le projet de contrat territorial présenté en 
séance,  
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu, et après en avoir délibéré à 
la majorité avec 25 voix pour et 3 voix contre 
(Mme Guyot, MM Autric et Cochet), 
 
Approuve le contrat territorial à passer entre 
la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
Métropole de Lyon,  

Autorise Monsieur le Maire à signer ledit 
contrat territorial. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-78 – SIGERLy : constitution 
d’un groupement de commandes 
pour l’achat de gaz et d’électricité  
 
Rapport de : M Gérard Frappier 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Energie, expose à l’assemblée qu’en tant 
que consommatrices d’électricité et de gaz 
naturel pour leurs besoins propres, les 
collectivités publiques sont particulièrement 
concernées par les transformations du 
paysage énergétique et l’ouverture des 
marchés, entérinée par la fin des tarifs 
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réglementés pour les clients non 
domestiques. 

Le processus d’ouverture à la concurrence 
des marchés d’énergie a soulevé des 
questions auxquelles le Syndicat de gestion 
des énergies de la région Lyonnaise 
(SIGERLy) s’est efforcé de trouver des 
réponses. 

D’une part, il est devenu obligatoire 
d’appliquer la procédure juridiquement 
requise par le Code des marchés publics à 
des achats jusqu’à présent effectués dans le 
cadre du monopole légal de fourniture, 
aujourd’hui supprimé. D’autre part, il s’est 
avéré nécessaire de disposer d’une technicité 
accrue en matière d’achat d’énergies dans 
un domaine qui jusqu’ici était soumis aux 
propositions établies dans le cadre du 
monopole détenu par le fournisseur 
historique. 

Enfin, il a été fondamental de disposer d’un 
réseau, à la fois parmi les acheteurs publics 
mais également parmi les acteurs du 
marché, réseau que le SIGERLy s’efforce de 
développer, afin de structurer les besoins, 
analyser les différents types d’offres et 
définir les meilleures conditions d’achat. 

M. Gérard Frappier rappelle que le SIGERLy a 
d’ores et déjà occupé une position de 
coordonnateur de groupement aux côtés des 
communes pour optimiser l’achat d’énergie: 

1. Pour l’achat de gaz : 

- 1er accord cadre du 26/05/2014 au 
25/05/2016 ;  

- 2nd accord cadre du 07/06/2016 au 
06/06/2020. 
 

Pour l’achat d’électricité : 

- 1er accord cadre du 08/06/2015 au 
31/12/2018. 

Suite à cela le SIGERLy a décidé de proposer 
de nouveau la mise en œuvre d’un 
groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité et de gaz. 

Pour atteindre cet objectif, il convient de 
constituer un groupement de commandes au 
moyen d’une convention de groupement, qui 
en définira les modalités de fonctionnement 
conformément au Code des marchés publics. 

M. Gérard Frappier précise qu’afin de 
simplifier les démarches des communes, le 
SIGERLy souhaite apporter deux 

modifications substantielles par rapport aux 
précédentes conventions de groupement : 

- Une convention de groupement à durée 
indéterminée, afin de faciliter le traitement 
administratif pour les membres et le 
SIGERLy. Pour autant, les membres 
disposent d’un droit de retrait du 
groupement, défini dans l’article 7 de la 
convention de groupement ; 

- Une convention de groupement bi-énergie 
(gaz et électricité), également afin de 
faciliter le traitement administratif pour les 
membres et le SIGERLy. Chaque membre 
pourra ainsi faire le choix de ou des énergies 
souhaitées au moment de la signature de la 
convention de groupement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l'article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics,  

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

Vu le projet de convention constitutive du 
groupement de commandes présenté, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des 
collectivités de mutualiser leurs achats en 
matière de fourniture d’électricité, de gaz et 
de services associés, notamment au regard 
de la complexité contractuelle des achats 
d’énergie et que, conformément à ses statuts, 
le SIGERLy peut être coordonnateur de 
groupements de commandes, 

Considérant que le SIGERLy entend 
conclure un nouvel accord-cadre pour la 
fourniture d’électricité, de gaz et de services 
associés pour satisfaire ses propres besoins, 

Considérant que la maîtrise des énergies 
étant une compétence principale du SIGERLy, 
il propose de constituer un groupement de 
commandes dont il sera le coordonnateur, 
ayant pour objet la passation, la signature et 
la notification de marchés de fourniture 
d’électricité, de gaz et de services associés, 
l’exécution des marchés restant à la charge 
de chaque membre du groupement ; 

Considérant les modalités principales de 
fonctionnement arrêtées dans la convention 
proposée :  
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- Le groupement est constitué à titre 
permanent pour l’achat d’électricité et de 
gaz, sans limitation de durée ; 

- Les conditions d’entrée et de sorties des 
membres sont détaillées dans la 
convention constitutive; 

- Le groupement de commandes est ouvert 
aux communes adhérentes au SIGERLy et 
à toutes communes du département du 
Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS (Centre 
communal d’action sociale) et 
éventuellement les EPCI (Établissements 
publics de coopération intercommunale), 
syndicats mixtes, auxquels elles adhérent ; 

- La procédure de passation utilisée sera 
conforme à la réglementation en vigueur 
au jour du lancement de l’accord-cadre ;  

- La Commission d’appel d’offres du 
groupement sera celle du SIGERLy ; 

- Les missions de coordination, conseil et 
autres tâches techniques et administratifs 
nécessaires à la passation des accords-
cadres seront menées à titre gratuit ; seul 
le remboursement des coûts de 
fonctionnement du groupement est défini 
forfaitairement dans la convention ;  

- Chacun des membres règlera ses 
commandes, à hauteur de ses besoins ; 

- Le coordonnateur est habilité à représenter 
le groupement en cas de litiges non 
résolus par la voie amiable.  
 

Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la constitution d’un groupement 
de commandes pérenne pour la passation 
d’accords-cadres pour la fourniture 
d’électricité, de gaz et de services associés, 
coordonné par le SIGERLy dans les conditions 
décrites ci-avant, 

Valide la convention de constitution du 
groupement de commandes,  

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 : 07/12/2017 

N°2017-79 – Convention portant sur 
les conditions de recouvrement des 
produits locaux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que conformément au 
décret du Ministère de l’Economie et des 
Finances n°2017-509 du 7 avril 2017 
modifiant l’article D.1611-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le seuil de mise 
en recouvrement des produits locaux est 
relevé de 5 à 15 euros sauf pour les 
établissements publics de santé. Ce décret 
s’inscrit dans le contexte de la sélectivité de 
l’action en recouvrement qui repose sur une 
action partenariale entre les comptables 
publics et leurs ordonnateurs matérialisée par 
une convention de recouvrement.  

M. Michel Defosse précise que le relèvement 
de ce seuil n'implique pas pour la Commune 
de renoncer à une recette, mais de différer 
dans le temps l'émission du titre dans 
l'attente d'une dette au moins égale au seuil 
réglementaire pour le débiteur. Si cela n'est 
pas possible la mise en place d'une régie de 
recette peut être envisagée. 

Afin de rendre effective cette mesure il 
convient de conclure une convention de 
recouvrement avec le comptable assignataire 
de la collectivité. 

La convention de recouvrement précise les 
domaines dans lesquels les deux partenaires 
que sont l’ordonnateur et son comptable 
assignataire peuvent développer leur 
coordination pour parvenir à une amélioration 
des niveaux de recouvrement des produits 
mis en recouvrement par la collectivité locale 
auprès du comptable public. 

Elle s’appuie sur la « Charte nationale des 
bonnes pratiques de gestion des recettes des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics », signée par la 
Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) et les associations nationales 
représentatives des élus locaux, dont les axes 
constituent des voies opérationnelles 
d’optimisation du recouvrement et de la 
qualité du service rendu aux usagers. 
 
Vu le décret n°2017-509 du 07 avril 2017, 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 
D.1611-1, 

Vu le projet de convention de recouvrement 
présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
portant sur les conditions de recouvrement 
des produits locaux. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-80 – Cession d’une parcelle 
appartenant au domaine privé 
communal chemin de Champlong - 
Régularisation du domaine public 
métropolitain  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, rappelle à l’assemblée qu’en 2012 
a été réalisée la première phase de la 
requalification du chemin de Champlong, 
entre la rue de Serpoly et le chemin des 
Combes. Ce projet avait nécessité 
l’élargissement du chemin de Champlong 
pour réaliser une voie de circulation, des 
stationnements, un cheminement piétonnier 
et une piste cyclable.  

Il avait été nécessaire de réaliser cet 
aménagement sur une bande d’un terrain 
appartenant au domaine privé de la 
Commune, sur plusieurs parcelles 
cadastrales : AK 86, AK 87, AK 88 et AK 89, 
pour une surface totale d’approximativement 
293 m². 

M. Michel Defosse indique qu’il convient de 
procéder à la régularisation des 
aménagements de voirie métropolitains 
chemin de Champlong, cette bande de terrain 
supportant effectivement un trottoir et la 
piste cyclable. L’entretien de cet espace est 
déjà assuré par les services métropolitains. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.2121-29, L.2241-1 et suivants, 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 
30 octobre 2017, 

Considérant que ce terrain situé chemin de 
Champlong, à détacher des parcelles AK 86, 
AK 87, AK 88 et AK 89, appartient au 
domaine privé communal,  

Considérant l’intérêt de procéder à la 
cession de cette parcelle pour régulariser les 
aménagements de voirie métropolitains, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve la cession à la Métropole de Lyon 
d’un terrain d’une surface approximative de 
293 m², situé chemin de Champlong, à 
détacher des parcelles AK 86, AK 87, AK 88 et 
AK 89, 

Autorise M. le Maire à faire toutes les 
diligences nécessaires pour aboutir à la 
cession de ce terrain à la Métropole de Lyon, 

Précise que la cession est consentie à titre 
gracieux s’agissant d’une régularisation, cette 
emprise étant déjà à usage public et 
entretenue par la Métropole. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-81 – Cession d’une parcelle 
appartenant au domaine privé 
communal route de Collonges - 
Régularisation du domaine public 
métropolitain 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de la démarche de la cession de deux 
parcelles appartenant au domaine privé 
communal route de Collonges (section AO – 
parcelles 82 et 87), votée par le Conseil 
Municipal lors de sa séance en date du 31 
janvier 2017, il paraît opportun de procéder à 
la régularisation des aménagements de voirie 
métropolitains route de Collonges avant de 
procéder à la cession proprement dite de ces 
parcelles.  

Il s’agit en effet d’une bande de terrain 
mesurant approximativement 26 m² 
supportant effectivement un trottoir, sur 
laquelle sont également installés deux bancs 
publics. L’entretien de cet espace est déjà 
assuré par les services métropolitains. 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.2121-29, L.2241-1 et suivants, 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 
18 septembre 2017, 

Considérant que cette parcelle située route 
de Collonges, à détacher de la parcelle AO 82, 
appartient au domaine privé communal,  

Considérant l’intérêt de procéder à la 
cession de cette parcelle pour régulariser les 
aménagements de voirie métropolitains, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve la cession à la Métropole de Lyon 
d’un terrain d’une surface approximative de 
26 m², situé route de Collonges, détaché de 
la parcelle AO 82, 

Autorise M. le Maire à faire toutes les 
diligences nécessaires pour aboutir à la 
cession de ce terrain à la Métropole de Lyon, 

Précise que la cession est consentie à titre 
gracieux s’agissant d’une régularisation, cette 
emprise étant déjà à usage public et 
entretenue par la Métropole. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-82 – Retrait de la 
délibération n°2017-30 - Acquisition 
de gré à gré d’un terrain route de 
Saint-Romain  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, rappelle à l’assemblée qu’en date 
du 28 mars 2017, le Conseil Municipal avait 
par la délibération n°2017-30 délibéré à 
l’unanimité pour l’acquisition de gré à gré par 
la Commune d’un terrain situé route de Saint-
Romain, après que le propriétaire de cette 
parcelle eut fait part à M. le Maire de sa 
proposition d’en céder une partie à la 
Commune, soit un terrain de 2 315 m² 
détaché de la parcelle cadastrée section AK 
parcelle 631. 

M. Michel Defosse explique qu’une erreur 
matérielle affecte cette délibération du 
Conseil Municipal, le plan de division présenté 
étant erroné. La division envisagée concerne 

en effet une parcelle de 1 924 m² et non de 2 
315 m². Il convient donc de retirer la 
délibération n° 2017-30 du 28 mars 2017. 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Décide de procéder au retrait de la 
délibération n° 2017-30 du 28 mars 2017, 

Précise que l’acquisition du terrain détaché 
de la parcelle AK 631, correctement mesurée 
pour une contenance de 1 924 m² sera de 
nouveau soumise au Conseil municipal et  
fera l’objet d’une nouvelle délibération. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-83 – Acquisition de gré à gré 
d’un terrain route de Saint Romain 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, rappelle à l’assemblée qu’en date 
du 24 juin 2014, dans le cadre de la 
modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la Communauté urbaine de Lyon, un 
emplacement réservé a été inscrit sur le 
terrain cadastré section AK parcelle 631, en 
vue de la réalisation d’un équipement sportif 
et de loisirs. Cet emplacement réservé est 
opposable dans le PLU depuis que le Conseil 
de la Communauté urbaine de Lyon a 
approuvé cette modification n°11, par 
délibération du 29 juin 2015. 

M. Michel Defosse ajoute que le propriétaire 
de cette parcelle avait fait part à M. le Maire 
au début de l’année 2017 de sa proposition 
d’en céder une partie à la Commune, 
détachée de la parcelle cadastrée section AK 
parcelle 631. Sur la base de cette évaluation 
avait été conduite une négociation avec le 
propriétaire de cette parcelle et que les 
parties s’étaient entendues sur un prix de 
cession de 500 000 Euros.  

M. Michel Defosse rappelle que le Conseil 
Municipal avait délibéré à l’unanimité, par la 
délibération n°2017-30 en date du 28 mars 
2017, pour autoriser M. le Maire à procéder 
aux formalités conduisant à l’acquisition de 
cette parcelle par la Commune. Cependant, 
cette délibération était entachée d’une erreur 
matérielle, puisque le plan de division 
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envisagé n’était pas correct. Le Conseil 
Municipal a donc procédé à son retrait en 
date du 05 décembre 2017. 

La division a été corrigée et concerne 
désormais un terrain de 1 924 m². Le prix 
d’acquisition, négocié avec le vendeur, est 
resté inchangé, à 500 000 Euros. Les 
Domaines, sollicités sur les nouvelles 
caractéristiques de cette cession, ont 
confirmé en date du 17 novembre 2017, que 
ce prix d’acquisition n’appelle pas 
d’observation et peut être accepté.  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses article 
L.2241-1, L.1311-9, L.1311-13, 

Vu le Code de la Propriété des Personnes 
Publiques, et notamment son article L.1111-1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 
juin 2014 ayant pour objet la création d’un 
emplacement réservé sur la parcelle AK 631 
dans le cadre de la Modification n° 11 du PLU 
du Grand Lyon, 

Vu la délibération de la Communauté Urbaine 
de Lyon du 29 juin 2015 rendant opposable la 
Modification n°11 du PLU du Grand Lyon, 

Vu l’avis rendu par les Domaines en date du 
17 novembre 2017 sur le terrain détaché de 
la parcelle AK 631, d’une surface de 1924 m², 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-30 du 28 mars 2017 autorisant M. le 
Maire à procéder aux formalités permettant 
l’acquisition du terrain détaché de la parcelle 
AK 631, d’une superficie de 2315 m², 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-81 du 05 décembre 2017 retirant la 
délibération n° 2017-30 du 28 mars 2017, 

Vu le plan de division présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve l'acquisition par la Commune de la 
parcelle de terrain située 34, route de Saint 
Romain, d’une surface de 1 924 m², détachée 
de la parcelle cadastrée AK 631, moyennant 
le prix de 500 000 Euros,  

Autorise M. le Maire à signer l’ensemble des 
documents et actes relatifs à cette 
acquisition, 

Précise que les frais liés à cette acquisition 
seront pris en charge par la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 2111 du budget primitif 
2017. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-84 – Avenant au Contrat 
Enfance Jeunesse 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que le Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) est un engagement 
contractuel entre la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) et la Commune, pour une 
durée de 4 ans. L’actuel contrat est signé 
pour la période 2015-2018. 
 
Mme Sabine Chauvin rappelle qu’actuellement 
ce contrat porte sur 2 actions, à savoir : 

 la structure multi-accueil Flocon 
Papillon,  

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

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

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

 
Dans le cadre de ce dispositif, Mme Sabine 
Chauvin propose l’inscription, par voie 
d’avenant, d’une nouvelle fiche projet sur la 
fin de la période d’exercice du CEJ actuel, à 
savoir la micro-crèche Graines de Soleil. 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Décide l’inscription au Contrat Enfance 
Jeunesse de la Commune de la nouvelle fiche 
projet mentionnée ci-dessus,  

Autorise M. le Maire à signer l’avenant au 
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse 
d’Allocation Familiale de Lyon pour la fin de la 
période 2015-2018.  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-85 – Convention pour la 
mise à disposition d’un bassin de 
piscine pour la natation scolaire 
 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de 
l’enseignement scolaire de la natation aux 
élèves de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or à la Base aérienne 942 du Mont Verdun 
pour l’année scolaire 2017/2018, il convient 
de signer une convention de mise à 
disposition du bassin de piscine de 25 mètres 
avec la Base aérienne 942. 
 
La convention de mise à disposition prévoit 
31 séances sur l’année scolaire les mardis 
après-midi, de 13h45 à 15h30, à raison de 2 
créneaux de 45 minutes, selon le calendrier 
suivant : 

 Période n°1 : du 26 septembre 2017 
au 30 janvier 2018 ; 

 Période n°2 : du 27 février 2018 au 26 
juin 2018. 

 
Les conditions financières sont les suivantes : 

 la location du bassin, pour une 
séance, soit 2 créneaux de 45 minutes 
est de 135 €. 

Le montant total de la dépense pour l’année 
scolaire 2017/2018 s’élève donc à 4 185 € 
TTC. 
 
Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 20 juin 2017, 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de mise à disposition du bassin de piscine 
avec la Base aérienne 942 pour l’année 
scolaire 2017/2018,  
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits aux Budgets principaux 2017 et 2018, 
à l’article 6132. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-86 – Modifications des 
cycles de travail de deux services 
municipaux 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 
M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle que le travail des agents 
communaux est organisé selon des périodes 
de référence appelées cycles de travail, dont 
la durée peut varier de la semaine à l'année.  

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

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

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

Compte tenu des contraintes spécifiques de 
chaque service et des souhaits des agents, 
des évolutions des modalités différentes 
d’aménagement et de réduction du temps de 
travail par service sont à adopter. 
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Compte tenu de la concertation menée du 
mois d’avril au mois d’octobre 2017 avec 
l’ensemble des agents concernés par ces 
modifications. 

Les modifications suivantes sont proposées : 

1/ Modification des horaires de travail 

des agents du service accueil état civil 

Depuis la mise en place du dispositif de 
recueil permettant d’instruire les titres 
sécurisés, une nouvelle organisation a été 
mise en œuvre à titre expérimental depuis le 
mois de septembre 2017 afin de répondre au 
mieux aux besoins des administrés. 

Les missions des agents de l’accueil et des 
officiers d’état civil ont été recentrées afin 
d’éviter une trop grande polyvalence dans 
leurs missions et afin d’apporter une plus 
grande expertise en matière d’état civil. 

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

a) Situation actuelle : 

Agents concernés : 4 agents administratifs 
exerçants les missions d’accueil/état civil à 
titre permanent pour 3.1 ETP du lundi au 
vendredi. 

5 agents administratifs + les 4 agents 
administratifs exerçants les missions 
d’accueil/état civil à titre permanent qui 
effectuent ponctuellement un travail le 
samedi matin et lors des nocturnes par 
roulement selon un planning semestriel. Ces 
plages horaires sont rémunérées en heures 
supplémentaires. 

 
b) Evolution proposée :  

Intégration du temps de travail réalisé le 
samedi dans le temps de travail des agents 
du service accueil/état civil à compter du 1er 
janvier 2018. 

Suppression des nocturnes à compter du 1er 
janvier 2018 (délibération n°2017-74). 

Durée hebdomadaire : semaine 1 : 37h55 

     semaine 2 : 40h55 

              semaine 3 : 33h40 

Moyenne sur 3 semaines : 37h30. 

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

Ces cycles de travail sur 3 semaines sont 
détaillés en annexe A. 
 
2/ Modification des horaires de travail 
des agents du service de la police 
municipale 

a) Situation actuelle : 

Agents concernés : 2 agents pour 2 ETP du 
lundi au vendredi. 

Lundi 
8h30-12h15 / 
13h15-17h00 

4 agents 
administratifs 
exerçant les 
missions 
d’accueil/état 
civil à titre 
permanent. 

Mardi 
8h30-12h15 / 
13h15-17h00 

Mercredi 
8h30-12h15 / 
13h15-17h00 

Jeudi 
8h30-12h15 / 
13h15-17h00 

Vendredi 
8h30-12h15 / 
13h15-17h00 

Samedi 
Matin 

9h00-12h00 
Temps de 
travail réalisé 
par 7 agents de 
la filière 
administrative  

4 agents 
administratifs 
exerçant les 
missions 
d’accueil/état 
civil à titre 
permanent + 5 
agents 
administratifs qui 
effectuent 
ponctuellement 
un travail le 
samedi matin et 
lors des 
nocturnes par 
roulement selon 
un planning 
semestriel. 

Nocturnes 

17h00 à 18h00 
le 1er et 3ème 
lundi de 
chaque mois 
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Durée hebdomadaire : Moyenne de 35 heures 
répartie sur deux cycles. 

Récupération de journée de temps de travail : 
4.5 jours dont un pris au titre de la journée 
de solidarité. 

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

Agents concernés : 3 agents avec le 
recrutement d’un troisième policier municipal 
à compter du 1er janvier 2018 pour 3 ETP du 
lundi au samedi. 

Durée hebdomadaire : 35 heures. 

Moyenne sur 6 semaines : 35 heures hors 
période estivale. 

Récupération de journée de temps de travail : 
7 jours correspondant aux heures effectuées 
en sus dans le cadre des patrouilles de soirée 
et les samedis matins dont un jour pris au 
titre de la journée de solidarité  

Deux cycles de travail : un cycle de mai à 
septembre et un cycle d’octobre à avril. 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 
pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale, 

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-74 du 7 novembre 2017 modifiant les 
horaires d’ouverture de la mairie, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, après en avoir délibéré,  
 
Décide 

A la majorité des présents et représentés, 
avec 27 voix pour et 1 abstention (M Ray) : 

1. De modifier les cycles de travail des 
agents du service accueil/Etat civil dans 
les conditions susvisées à compter du 1er 
janvier 2018, 

A la majorité des présents et représentés, 
avec 26 voix pour et 2 abstentions (Mme 
Guyot et M Cochet) : 

2. De modifier les cycles de travail des 
agents du service de la police municipale 
dans les conditions susvisées à compter 
du 1er janvier 2018, 

3. D’autoriser M. le Maire à prendre toutes 
dispositions nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-87 – Modification du tableau 
des effectifs du personnel 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

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

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

Service administratif : 

- Avancement de grade d’un agent 
actuellement sur le grade de rédacteur 
et qui sera pourvu au grade de 
rédacteur principal 2ème classe au 
01/01/2018. 

Cette organisation modifie le tableau des 
effectifs comme suit : 
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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 2 2 

Rédacteur principal 2ème classe B 3 2,8 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade 
Adjoint administratif de 2ème classe C 4 3,60 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2 1,8 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15 13,20 

     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 1 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 6 6 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11 10,80 

      Filière Animation 

Cadre d'emploi des Animateurs 

Grade Animateur B 1 1 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 1 1 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation  C 2,11 2,11 

Sans 
grade 

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

C 4,72 4,44 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,83 8,55 

   
Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM principal de 2ème classe C 4 2,9 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 2,9 

 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 
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     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  C 0,8 0,8 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 1,10 1,10 

 
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 

     Emploi d'Avenir 

  2 2 

   

TOTAL GENERAL 46,55 42,17 

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

Vu la saisine du comité technique, 

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

11. De supprimer 1 poste d’instructeur des 
autorisations du droit des sols sur le 
grade de rédacteur à temps complet 
relevant de la filière administrative à 
compter du 1er janvier 2018,  

12. De créer 1 poste d’instructeur des 
autorisations du droit des sols sur le 
grade de rédacteur principal 2ème classe à 
temps complet relevant de la filière 
administrative à compter du 1er janvier 
2018,  

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
 
 
 

 
N°2017-88 – Mise en œuvre des 
horaires variables pour les services 
administratifs 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
l’ambition de la Commune est d’offrir un 
service public local de qualité, efficient, 
proche et transparent, ouvert sur son 
environnement, attentif aux habitants de la 
commune, à ses partenaires et aux usagers, 
capable enfin de s’adapter à leurs attentes et 
à leurs nouveaux besoins. Elle a fait pour cela 
le choix de se doter d’une administration de 
responsabilités construite sur la cohésion, la 
compétence et la modernisation de ses 
services et sur le développement du dialogue 
social. 

Le projet d’organisation de la Commune et 
ses différents projets de service privilégient le 
développement d’un mode de management 
participatif. 

M. Yves Lacroix précise que la possibilité de 
travailler selon un horaire variable peut être 
organisée, sous réserve des nécessités du 
service, après consultation du comité 
technique. Cette organisation définit une 
période de référence, en principe une 
quinzaine ou un mois, au sein de laquelle 
chaque agent doit accomplir un nombre 
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d'heures de travail correspondant à la durée 
réglementaire pour la période considérée (70 
heures pour une quinzaine). Un dispositif dit 
de « crédit-débit » peut permettre le report 
d'un nombre limité d'heures de travail d'une 
période sur l'autre.  

Ce dispositif précise le maximum d'heures 
pouvant être inscrit au débit ou au crédit des 
agents :  

 pour une période de référence de 15 jours, 
ce plafond ne peut être fixé à plus de 6 
heures ; 

 pour une période de référence d'un mois, 
ce plafond ne peut être fixé à plus de 12 
heures.  

L'organisation des horaires variables doit être 
déterminée en tenant compte des missions 
spécifiques des services ainsi que des heures 
d'affluence du public et comprendre :  

 soit une vacation minimale de travail ne 
pouvant être inférieure à 4 heures par jour 
;  

 soit des plages fixes d'une durée minimale 
de 4 heures par jour, au cours desquelles 
la présence de la totalité du personnel est 
obligatoire, et des plages mobiles, à 
l'intérieur desquelles l'agent choisit 
quotidiennement ses heures d'arrivée et de 
départ. Un décompte exact du temps de 
travail accompli chaque jour par chaque 
agent est effectué (par exemple par « 
badgeage »). 

Cette mise en place des horaires variables 
nécessite des règles partagées et connues de 
tous les personnels. Ces règles s’appliquent à 
tous les agents dont les postes sont soumis 
aux horaires de bureau de la mairie sauf si le 
fonctionnement de certains services ne 
permet pas d’appliquer les horaires variables. 

Il appartient au chef de service de déterminer 
un effectif minimal de personnel présent 
simultanément, éventuellement par tranche 
horaire et de définir des périodes 
d’accessibilité des services pour les usagers. 
La possibilité donnée aux agents d’aménager 
leur temps de travail doit prendre en compte 
les nécessités de service public et 
l’organisation fixée par le chef de service et 
validée par la direction. 

La journée de travail se divise en plages fixes 
durant lesquelles la présence est obligatoire 
et en plages variables qui permettent à 
l’agent de définir ses heures d’arrivée et de 
départ en fonction des nécessités de 

service et de l’organisation fixée par le chef 
de service et validée par la direction. 
 
M. Yves Lacroix propose à l’assemblée 
d’adopter la mise en œuvre des horaires 
variables dans les conditions ci-dessous 
présentées et qui sont détaillées dans un 
règlement : 
 
a) Période de référence 

La période de référence est la période durant 
laquelle l’agent doit accomplir le nombre 
d’heures de travail correspondant à la durée 
réglementaire. 

La période définie est le MOIS avec 
possibilité de reporter au maximum 6 heures 
en crédit ou en débit.  
 
b) Plages fixes et plages mobiles  

Les plages fixes d’une durée de 5 heures par 
jour sont les périodes au cours desquelles la 
présence de la totalité du personnel, 
normalement en fonction, est obligatoire. 

 Plages fixes : lundi au vendredi 

   9h00-12h00 / 
14h00-16h00 

Les plages mobiles sont les périodes de la 
journée de travail à l’intérieur desquelles 
l’agent choisit quotidiennement ses heures 
d’arrivée et de départ en concertation et 
après validation avec son responsable 
hiérarchique. 

Ces plages mobiles devront être identiques 
sur une période de 4 mois minimum à 
compter du 1er janvier 2018. 

 Plages mobiles : lundi au vendredi 

                                7h30-9h00 / 12h00-
14h00 / 16h00-19h00 
 
c) Pause 

La pause méridienne est d’au moins 45 
minutes. Ces trois quart d’heures sont 
automatiquement décomptés en l’absence de 
pointage. La plage mobile s’étendant de 
12h00 à 14h00, la pause aura une durée de 
45 minutes minimum à 2 heures maximum 
sauf pour les agents ayant des obligations de 
services durant cette plage horaire. 
 
d) Contrôle du décompte de temps de 
travail 
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Une badgeuse électronique reliée au réseau 
informatique permet d’effectuer 
quotidiennement le décompte du temps de 
travail accompli. Cette badgeuse est reliée à 
un logiciel de gestion du temps géré par le 
service ressources humaines. 

Elle indique chaque jour, à chacun, son heure 
d’arrivée et de départ ainsi que le cumul des 
heures effectuées sur la période de référence, 
tient compte des paramètres individuels et 
des absences prévues. Ce logiciel, géré par 
les agents du service Ressources Humaines, 
permet de constater les anomalies et, le cas 
échéant de les corriger (maladie, mission 
extérieure, erreur ou oubli de pointage…). 

Le pointage est obligatoire à chaque prise de 
fonction et à chaque départ, y compris la 
pause du déjeuner. 

La pause de 45 minutes est automatiquement 
décomptée, mais rien n’empêche de pointer 
pour prendre une pause plus importante.  
 
e) Mise en œuvre 

Ces nouvelles règles relatives aux horaires 
variables seront mises en œuvre à compter 
du 1er janvier 2018. En revanche, la mise en 
œuvre de la badgeuse sera effective une fois 
les aménagements techniques réalisés. 
 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 
relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, 

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

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

Vu la concertation menée avec les agents 
concernés par le dispositif d’horaires variables 
qui s’est déroulé du mois de juillet au mois de 
novembre 2017, 

Vu la saisine du Comité technique et son avis 
en date du 28 novembre 2017, 

Vu le projet de règlement présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 

majorité avec 27 voix pour et 1 abstention (M 
Ray), 
 
Décide : 

1. De mettre en œuvre les horaires 
variables pour les services 
administratifs de la mairie selon les 
conditions susvisées à compter du 1er 
janvier 2018, 

2. D’adopter le règlement des horaires 
variables effectif à compter du 1er 
janvier 2018, 

3. D’autoriser M. le Maire à prendre 
toutes dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente décision. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-89 – Convention d’adhésion 
au service de médecine préventive 
du Centre de Gestion du Rhône  - 
Avenant 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que la 
collectivité adhère depuis le 1er avril 1990 au 
service de médecine professionnelle et 
préventive proposé par le Centre de Gestion 
du Rhône (CdG69). 

Ce service assure le suivi médical de 
l’ensemble du personnel communal. 

Dans le contexte national de pénurie de 
médecin en général et de médecins de 
prévention en particulier, le CdG69 met en 
place depuis 2016 la pluridisciplinarité et 
recrute des infirmiers en santé du travail qui 
interviennent sous l’autorité des médecins 
avec lesquels ils interviennent en binôme. 

Ces nouvelles modalités d’organisation sont 
très récentes et ont vocation à permettre 
d’assurer la pérennité de ce service pour les 
années à venir. Toutefois, elles ne permettent 
pas à court terme de maintenir le niveau des 
taux de participation financière fixé il y a 
quatre ans.  

Le Conseil d’administration du CdG69 a ainsi 
décidé de porter le taux de cotisation de 
0.36% à 0.37% de la masse salariale des 
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agents titulaires, stagiaires, non titulaires et 
contrats aidés à partir du 1er janvier 2018. 

Vu le Décret n° 2008-339 du 14 avril 2008 
modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique 
territoriale,  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 

1. D’accepter l’augmentation du taux de 
cotisation pour l’adhésion au service de 
médecine professionnelle et préventive 
proposé par le Centre de Gestion du 
Rhône de 0.36% à 0.37% de la masse 
salariale des agents titulaires, 
stagiaires, non titulaires et contrats 
aidés à partir du 1er janvier 2018, 

2. D’autoriser M. le Maire à signer 
l’avenant n° M 2009-131 à la 
convention d’adhésion initiale, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 

 
N°2017-90 – Convention de 
participation prévoyance du Centre 
de Gestion du Rhône - Avenant 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que la 
collectivité adhère depuis le 1er avril 2013 à la 
convention de participation prévoyance mise 
en place par le Centre de Gestion du Rhône 
(CdG69) qui permet aux agents de la 
collectivité de bénéficier d’une couverture 
maintien de salaire prise en charge en partie 
par l’employeur.  

Cette convention de participation regroupe 
101 collectivités représentant 7516 agents. 
Aujourd’hui les arrêts supérieurs à 90 jours 
sur l’année médicale plaçant les agents à 
demi-traitement rapportés au nombre 
d’agents couverts, s’élèvent à 7% contre 
6.2% au niveau national. Ce pourcentage 
élevé de dossiers ouverts au titre du 

complément de salaire, met en péril l’équilibre 
financier de la convention de participation 
prévoyance. 

Compte tenu de l’aggravation importante de 
l’absentéisme depuis plusieurs années, le 
CdG69 avait prévu dans son cahier des 
charges de limiter à 5% la hausse annuelle 
des cotisations. 

Afin de préserver le niveau de protection des 
agents, le Conseil d’administration du CdG69 
a décidé d’augmenter de 5% les taux de 
cotisation prévoyance des agents à compter 
du 1er janvier 2018. 
 
Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 

13. D’accepter l’augmentation du taux de 
cotisation pour l’adhésion à la 
participation prévoyance mise en place 
par le Centre de Gestion du Rhône de 
0.77% à 0.81% sur la base des 
conditions prévues dans la convention 
initiale, 

14. D’autoriser M. le Maire à signer 
l’avenant n°3 au contrat de prévoyance 
n°069191-PVC_00. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 07/12/2017 
 

La séance est levée à 23h00. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 26 septembre 2017 

2017-60 

Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties : suppression de 

l’exonération de deux ans des 
constructions nouvelles à usage 

d’habitation 

p.48 

2017-61 
Décision modificative n°1 du 

budget principal 2017 
p.49 

2017-52 
Subvention à la Croix-Rouge 

Française pour l’aide aux 
victimes de l’ouragan IRMA 

p.39 2017-62 

Garantie d’emprunt à Poste 
Habitat Rhône-Alpes pour un 
programme de logements rue 

Reynier 

 p.50 

2017-53 
Extension des délégations du 
Conseil Municipal à Monsieur 

le Maire 
p.40 2017-63 

Rapport d’activité 2016 de la 
structure multi-accueil Flocon-

Papillon 
 p.51 

2017-54 
SIGERLy : modifications 

statutaires 
p.42 2017-64 Rapport d’activité 2016 de l’ASI p.52 

2017-55 
SIGERLy : convention 

groupement de commande 
géo-référencement 

p.44    

2017-56 
Projet de vente d’une 

parcelle communale sise rue 
du Ferroux 

p.45    

2017-57 
Charte de coopération 

interbibliothèques 
p.46    

2017-58 

Taxe d’Habitation : 
modification du taux de 
l’abattement général à la 

base antérieurement institué 

p.46    

2017-59 

Taxe d’Habitation : 
majoration de la cotisation 
due au titre des logements 

meublés non affectés à 
l’habitation principale 

p.48    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-six septembre 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 Monsieur le Maire, Marc Grivel, 
en session ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
19 septembre 2017. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, 
Gérard Piras, Élisabeth Rivard, Monique 
Laugier, Anne-Marie Chambon, Pierre-
Emmanuel Pareau, Sylvie Maurice, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Jean-Baptiste Autric, Gilbert 
Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu, 
Christian Laurière. 
 
Étaient représentés : Yves Lacroix 
(représenté par Gérard Piras), Joëlle Bazot 
(représentée par Sabine Chauvin), Gérard 
Frappier (représenté par Philippe Reynaud), 
Bernard Bourbonnais (représenté par Michel 
Defosse), Sabine Granet (représentée par 
Marc Grivel), Valérie Grognier (représentée 
par Patrick Guillot), Marie Révillon 
(représentée par Christelle Guyot). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 27 juin 2017 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 27 juin 2017. 

Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 27 juin 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 27 
juin 2017. 
 
Marché public 

- Décision n°02-2017 portant sur la 
prestation de service d’assurance - 
Assurance Construction – Dommages 
Ouvrage pour les ateliers municipaux, 
attribuée à l’entreprise SMACL 
ASSURANCES, 141 Avenue Salvador-
Allende, 79000 NIORT pour la solution de 
base d’un montant de 8 535,52 € TTC. 

- Décision n°03-2017 portant sur la 
prestation de service pour le nettoyage des 
bâtiments de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, attribuée à l’entreprise GROUPE 
VICTORIA, 44 Avenue du 24 Août 1944, 
69960 CORBAS, pour un montant annuel de 
48 589,58 € HT soit 58 307,50 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe de 
travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°04-2017 portant sur les 
travaux de requalification du cimetière et 
réalisation d’un columbarium et d’un jardin 
du souvenir - LOT 1 – Maçonnerie. Suite à la 
réunion du groupe de travail MAPA du 07 
juillet 2017, il a été décidé de déclarer le lot 
infructueux, au vu de l’unique offre reçue 
jugée inacceptable. En effet, l’offre excède 
les crédits budgétaires alloués au marché 
public tels qu’ils ont été déterminés et 
établis avant le lancement de la procédure.  

- Décision n°05-2017 portant sur les 
travaux de requalification du cimetière et 
réalisation d’un columbarium et d’un jardin 
du souvenir - LOT 2 - Aménagements 
Paysagers, attribués à l’entreprise IDVERDE, 
405 Avenue des Frères Lumière, 69730 
GENAY, pour un montant après négociation 
de 72 370,89 € HT soit 86 845,07 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe de 
travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  

Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2017. 
 
Cimetière, funéraire 

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

concession 
Superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

G 1208 2.5 m² 15 ans 200 € 

I 2088 2.5 m² 15 ans 200 € 

 
Contentieux 

Affaires ayant fait l’objet d’une décision 
juridictionnelle notifiée à la commune :  
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191 14 0006 
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Administration Générale 

- Arrêté du Maire n°144-2017 du 29 juin 
2017 portant virement interne au sein de 
la section de fonctionnement du Budget 
Principal 2017. Dans le cadre du 
refinancement de l’emprunt n°00001092390, 
la commune est soumise à des indemnités de 
remboursement anticipé, ce qui donne lieu à 
des mouvements de crédits au sein de la 
section de fonctionnement comme suit :  

Chapitre Compte Montant 

022 – 
Dépenses 
imprévues 

022 – 
Dépenses 
imprévues 

- 98 365.04 €  

Chapitre 66 – 
Charges 
financières 

6688 – Autres + 98 365.04 € 

 
- Convention de mise à disposition du 
stand de tir de la commune de Caluire et 
Cuire pour permettre l’entraînement des 
agents de police municipale, pour 2 sessions 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2017, pour un montant total de 175 € TTC. 
 

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 
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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 
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. 

Mme Christelle Guyot indique qu’elle est d’accord 
avec le principe de mettre en place des 

délégations au Maire, mais elle estime qu’il 

convient d’indiquer un montant maximum pour les 
emprunts. 

M le Maire explique que les emprunts sont limités 
par ce qui est prévu au budget et donne l’exemple 

de l’acquisition du terrain près du Club Équilibre 
qui a nécessité le recours à l’emprunt. 
 

Après échange et sur proposition de M Emmanuel 

PAREAU, la rédaction suivante est validée : « 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.) 

Par ailleurs, il est indiqué que ces délégations 
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pourront être signées par un Adjoint agissant par 
délégation du Maire qu’en cas d’empêchement du 

Maire. 

 
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 ; 

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.  
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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. 

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, 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  43/163 

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-
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, 
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Approuve les modifications de l’article 1 des 
statuts du Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise telles que présentées 
ci-dessus, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 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),  

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) 
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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 

21h10 : arrivée de Monsieur Yves Lacroix 
auparavant représenté par Monsieur Gérard Piras. 

 

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. 

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.  

M Charles Monneret indique qu’il conviendrait de 
grever la vente d’une servitude de maintien du 

mur ancien en pierre dans ses caractéristiques 
actuelles. 

Cette proposition est retenue. 

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. 
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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. 

Mme Christelle Guyot trouve que la mutualisation 
des ressources est une très bonne chose, elle 

regrette seulement qu’il n’y ait pas de 

rapprochement avec la bibliothèque de Lyon 9ème. 

Mme Anne Villard répond que les bibliothèques de 

la Ville de Lyon travaillent déjà en réseau entre 
elles, et qu’elles ne font pas partie de la même 

CTM. C’est une première étape. 

M le Maire ajoute qu’il est plus facile de traiter 
avec des communes limitrophes, et que cela 

n’empêche pas de collaborer avec d’autres 
bibliothèques à l’avenir, les relations avec les 

autres bibliothèques évoluent positivement au 
bénéfice des habitants de Saint-Cyr. 

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. 

M Pierre-Emmanuel Pareau demande si la 

suppression de la taxe d’habitation pour 80% des 
contribuables prévue par le gouvernement 

prendra la forme d’un dégrèvement ou d’une 

exonération.  

M le Maire répond que l’Association des Maires de 

France (AMF) travaille à ce que cela prenne la 
forme d’un dégrèvement, et que cela devrait être 

confirmé le 06 octobre à l’issue d’une rencontre 

entre l’AMF et les représentants du gouvernement.  

M Jean-Baptiste Autric souligne qu’il est évoqué 

que cette mesure conduira à une augmentation de 
50 € de la Taxe d’Habitation pour les Saint Cyrots, 

et demande combien de ménages seront impactés 

par cette augmentation. 

M Michel Defosse répond qu’il ne connait pas à ce 

jour le nombre car cela dépend du "dispositif 
Macron" annoncé qui aura pour conséquence 

d’annuler cette augmentation de 50€ pour les 
ménages aux revenus plus faible. 

Mme Christelle Guyot demande quelle est la valeur 

locative moyenne sur la commune. 

M Michel Defosse répond que cela sera indiqué au 
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procès-verbal de la séance : 

Calcul de la valeur locative moyenne 2016 

Bases brutes totales 16 257 292 

Bases brutes des locaux 
exceptionnels 

- 29245 € 

Bases brutes hors locaux 

exceptionnels 
= 16 228 047 € 

Nombre total d’articles 2 302 

Nombre de locaux 

exceptionnels 
-2 

Nombre d’articles hors 

locaux exceptionnels 
= 2 300 

Valeur Locative Moyenne 
du rôle 2016 

= 16 228 047 € / 
2 300 articles 

Valeur Locative Moyenne 

du rôle 2016 
= 7 056 € 

Coefficient de 

revalorisation des valeurs 

locatives cadastrales 2016 

1,0106 % 

Valeur Locative Moyenne 

pour le calcul des 
abattements 2016 

= 7 056 € X 

1,0106 
= 7 131 € 

Mme Christelle Guyot dit que cette réduction de 

5% du taux de l’abattement va entraîner une 
augmentation des impôts pour les foyers, qui 

impactera plus particulièrement les personnes 

seules. 

M Philippe Guignard indique que, 

approximativement, un couple avec deux enfants, 
dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 

un plafond d'exonération fixé à 5.000 euros par 
mois (soit 60.000 euros par an) bénéficiera d'une 

exonération totale de cet impôt local de la taxe 

d’habitation, qu’une personne seule, dont le 
revenu est inférieur à 2.000 euros par mois, sera 

exemptée de taxe d’habitation via le "dispositif 
Macron". En revanche, au-delà de ces seuils, il 

s’agit d’une augmentation d’impôt qui n’est pas 

totalement négligeable, même si elle reste 
minime, et qui s’ajoutera à celles nombreuses 

subies à l’échelle nationale. 

M le Maire rappelle que nous sommes à Saint Cyr 

et que nous ne sommes pas là pour conduire une 

réflexion à l’échelle nationale, les équilibres 
budgétaires de la commune et le service aux 

habitants sont des priorités. 

Mme Christelle Guyot souligne qu’avec une hausse 

de 50€ par foyer, cette augmentation n’est pas 
équitable. De plus, elle est étonnée que l’on 

recherche des recettes supplémentaires alors que 

l’on devrait réaliser des économies dans le budget 
de la commune, en baissant les dépenses 

notamment, et rappelle que le projet de nouvelle 
bibliothèque et son budget de 1 800 000 €. 

M le Maire rappelle que ce travail est réalisé en 

permanence et que l’équipe municipale n’a pas 
attendu, elle le fait depuis plusieurs années et dès 

le mandat précédent. Des propositions ont été 
faites en matière de réduction budgétaire, avec 

par exemple les mutualisations. Par ailleurs, il faut 

répondre à des impératifs de service public, 
s’attacher à offrir le meilleur service public 

possible en faisant aussi des économies. L’équipe 
municipale a été élue sur un programme pour 

conduire des projets qu’il mènera dans les 

meilleures conditions.  Enfin il indique que ce vote 
est la traduction politique de décisions de l’équipe 

municipale.  

 
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, 

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, 
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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 
 

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, 
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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 
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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. 
 

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. 

Mme Christelle Guyot rappelle que les collectivités 

peuvent apporter une garantie, mais que ce n’est 
pas une obligation. Elle demande quelles seraient 

les conséquences pour la commune si cette 

garantie venait à être mise en œuvre. 

M Michel Defosse répond qu’il ne peut pas 

s’engager à ce que cela n’arrive jamais, mais cela 

s’élève à 15% du solde restant après la vente des 
biens. Il rappelle que la commune a pour 

contrainte l’application de la loi SRU qui est une loi 
de la République. 

Mme Christelle Guyot demande si suite au vote de 

l’extension des délégations du Conseil Municipal 
au Maire, c’est au Maire qu’il reviendra d’attribuer 

les garanties d’emprunt. M le Maire indique que 
l’extension des délégations du Conseil Municipal 

au Maire ne concerne pas les garanties d’emprunt. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande quand 
seront livrés les logements. 

M Michel Defosse répond qu’ils seront livrés le 09 
octobre. 

Tableau récapitulatif des garanties 
d’emprunt accordées : 

Opération 
Année 

d’enga- 
gement 

Montant 
garantie 

d’emprunt 
Commune  

(15 %) 

SOLLAR - 

Pomey 
2013 487 301,85 € 

ALLIADE - 
Pierre 

Termier 

2014 125 253,90 € 

VILOGIA - 

Parc de 
Vallière 

2015 225 297,00 € 

3F 

Immobilière 
Rhône-Alpes 

- Chantemale 

2015 514 887,15 € 

Croix-Rouge 
Française - 

EHPAD 

2016 1 484 528,85 € 

Poste Habitat 
Rhône Alpes 

- Fouilloux 

2017 192 015,60 € 

Poste Habitat 
Rhône Alpes 

- Reynier 

2017 311 890, 50 € 

 

 

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, 
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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 
 

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. 
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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 

 
Questions orales 

 Question de M Gilbert Ray reçue par 

courriel en date du 14 septembre 2017 

concernant les panneaux « Participation 
citoyenne » installés à l’entrée de la 

Commune. 

 
M Gilbert Ray se pose la question de l’utilité de 

ces panneaux, et aurait souhaité des panneaux 
plus discrets. 

M Yves Lacroix répond que la commune participe 
à la démarche « Participation citoyenne » par le 

biais d’un protocole signé avec la Gendarmerie, 

voté en Conseil Municipal. Dans ce cadre il nous 
a été demandé d’installer des panneaux qui 

seront vus. M Yves Lacroix est satisfait des 
panneaux installés. 

 
Informations 
 

 Métropole de Lyon : nouvelle 

gouvernance depuis juillet 2017 

 Rétro planning du PLU-H 

 
Agenda  
 

 Date des prochaines séances du Conseil 

Municipal, des commissions municipales 
et extra-municipales 

 Calendrier des prochaines manifestations 

et événements communaux 

 
 
La séance est levée à 23h26. 
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Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 07 novembre 2017 

2017-73 

Conventions de mise à 
disposition par Prosport 69 

d’intervenants pour 
l’enseignement de la natation 

scolaire 

p.66 

2017-74 
Modification des horaires 
d’ouverture de la mairie 

p.67 

2017-65 

Avis sur l’arrêt du projet de 
révision du Plan Local 

d'Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H) 

p.55 2017-75 
Adhésion au Comité National 

d’Action Sociale 
 p.68 

2017-66 

Local place Général de 
Gaulle : montant de la 

redevance d’occupation du 
domaine public 

p.61 2017-76 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
 p.69 

2017-67 

SPA : convention de 
fourrière et partenariat de 

stérilisation des chats 
errants 2018 

p.62    

2017-68 
Indemnité de conseil et de 

budget allouée au comptable 
public pour l’année 2017 

p.63    

2017-69 

Frais de transport pour le 
100ème Congrès de 

l’Association des Maires de 
France 

p.64    

2017-70 
Subvention aux sapeurs-

pompiers pour les cours de 
secourisme 

p.64    

2017-71 
Subvention exceptionnelle 
aux sapeurs-pompiers pour 
la plantation de végétaux 

p.65    

2017-72 
Convention de mise à 

disposition du gymnase de 
l’ENSP 

p.66    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le sept novembre 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 Monsieur le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
31 octobre 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, Monique Laugier, Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu, Christian Laurière. 

Étaient représentés : Gérard Frappier 
(représenté par Marc Grivel), Sabine Granet 
(représentée par Philippe Reynaud), Valérie 
Grognier (représentée par Patrick Guillot), 
Jean-Baptiste Autric (représenté par Jérôme 
Cochet), Marie Révillon (représentée par 
Christelle Guyot). 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 26 septembre 2017 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 26 septembre 
2017. 

M Philippe Guignard demande à ce que son 
intervention en page 10 soit complétée de la façon 

suivante :  

« M Philippe Guignard indique que, 
approximativement, un couple avec deux enfants, 
dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 
un plafond d'exonération fixé à 5.000 euros par 
mois (soit 60.000 euros par an) bénéficiera d'une 
exonération totale de cet impôt local de la taxe 
d’habitation, qu’une personne seule, dont le 
revenu est inférieur à 2.000 euros par mois, sera 

exemptée de taxe d’habitation via le "dispositif 
Macron". En revanche, au-delà de ces seuils, il 
s’agit d’une augmentation d’impôt qui n’est pas 
totalement négligeable, même si elle reste 
minime, et qui s’ajoutera à celles nombreuses 
subies à l’échelle nationale. » 

Le Conseil Municipal, cette modification 
apportée, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
26 septembre 2017. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par 
Monsieur le Maire en vertu de la délégation 
d'attribution du Conseil Municipal dans les 
matières énumérées à l'article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
depuis le dernier Conseil Municipal en date du 
26 septembre 2017. 
 
Marché public 

- Décision n°06-2017 portant sur les 
travaux de consolidation - préservation du 
belvédère de l’Ermitage, attribués à 
l’entreprise COMTE, La Gare, 69600 
CHAMPDIEU, pour un montant après 
négociation et mise au point de 74 424.80 € 
HT soit 89 309.76 € TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité. 

- Décision n°07-2017 portant sur les 
travaux de requalification du cimetière et 
réalisation d’un columbarium et d’un jardin 
du souvenir - LOT 1 – Maçonnerie, attribués 
à l’entreprise COQUAZ ET BEAL, Parc 
d’Activité Clape-Loup 69280 SAINTE 
CONSORCE, pour un montant après 
négociation de 33 075 € HT soit 39 690 € 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2017. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
de la 

concession 
Superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 
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C-305 2.5 m² 30 ans 500 € 

C-305 / / 3 800 € 

A 1675 2.5 m² 30 ans 500 € 

I 2089 2.5 m² 30 ans 500 € 

C 328 2.5 m² 15 ans 200 € 

 

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 

Société COMMUNE 

Demande indemnitaire pour 

le préjudice subi par le refus 
par la Commune du PC 069 

191 14 0041 : construction 
d’un programme de 

logements collectifs 

Tribunal 

Administratif 

de Lyon 

Dossier 

n° 1506108-2 

26/10/2017 

Rejet de la 

requête du 
requérant 

Société COMMUNE 

Contestation du refus du PC 
069 191 15 0020 refusé le 

09/10/2015 : construction 

d’un programme de 
logements collectifs 

Tribunal 
Administratif 

de Lyon 

Dossier 
n° 1602172-2 

26/10/2017 

Rejet de la 
requête des 

requérants 

condamnés à 
verser 

solidairement 
1200 € à la 

Commune 

Particuliers COMMUNE 

Contestation du refus du PC 
069 191 16 0007 refusé le 

15/06/2016 : construction 

d’un programme de 
logements collectifs 

Tribunal 
Administratif 

de Lyon 

Dossier 
n° 1608882 

26/10/2017 

Rejet de la 
requête des 

requérants 

condamnés à 
verser 

solidairement 
1000 € à la 

Commune 

 
Administration Générale 

- Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 
Combes pour l’année scolaire 2017-2018 à 
l’école de Champlong, l’école Ste Blandine, le 
Football Club St Cyr/Collonges et Footlib 
Monts d’Or. 

- Convention de partenariat pour les 
Temps d’Activités Périscolaires pour 
l’année scolaire 2017-2018 avec les 
associations Harmonie de Saint-Cyr et 
Solanum et bois tordu. 

 

 
N°2017-65 – Avis sur l’arrêt du 
projet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) 
 
Rapport de : M Philippe Reynaud 
 
Monsieur Philippe Reynaud, Adjoint à 
l’Urbanisme, expose à l’assemblée que la 

Métropole de Lyon élabore, à son initiative et 
sous sa responsabilité, le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Par délibération n° 2012-
2934 du 16 avril 2012, le Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon a prescrit la 
révision du PLU sur le territoire de la 
Communauté urbaine, et a approuvé les 
objectifs poursuivis ainsi que les modalités de 
la concertation préalable définies en 
application de l'article L 103-2 du Code de 
l'Urbanisme. 

Par délibération n°2013-4024 du 24 juin 
2013, le Conseil de la Communauté urbaine 
de Lyon a pris acte, après en avoir débattu, 
des orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) du Plan 
Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) de 
la Communauté urbaine de Lyon. Les 
orientations du PADD sont organisées autour 
de 4 grands défis pour assurer la transition 
vers un autre mode de développement : 
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- le défi métropolitain : développer 
l'attractivité de l'agglomération pour 
construire une Métropole responsable ; 

- le défi économique : soutenir le 
dynamisme économique de l'agglomération 
pour assurer la création de richesses et 
d'emplois ; 

- le défi de la solidarité : développer une 
agglomération accueillante, solidaire et 
équilibrée pour répondre aux besoins en 
logements de tous ses habitants ; 

- le défi environnemental : répondre aux 
enjeux environnementaux et améliorer le 
cadre de vie. 

 
Le PADD se décline à trois échelles : 

- à l'échelle d'agglomération, le PADD définit 
le cadre stratégique pour donner une 
réponse cohérente aux enjeux 
métropolitains ; 

- à l'échelle des neufs bassins de vie, échelle 
intermédiaire du fonctionnement du 
territoire du Grand Lyon, le PADD optimise 
l'organisation urbaine et met en œuvre les 
solidarités territoriales ; 

- à l'échelle de chaque commune et chaque 
arrondissement de la ville de Lyon, le 
PADD précise, dans la continuité des 
orientations d'agglomération et du bassin 
de vie, les choix d'organisation urbaine et 
du cadre de vie quotidien. 

 
Ce débat a également eu lieu, en application 
des dispositions de l'article L 153-12 du Code 
de l'Urbanisme et de l'article L 2511-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
au sein des Conseils municipaux des 59 
Communes situées sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et des 9 Conseils 
d'arrondissement de la Ville de Lyon. 

Par délibération n°2013-74 du 22 octobre 
2013, le Conseil municipal de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or a pris acte, après en avoir débattu, 
des orientations générales du PADD du PLU-H 
de la Communauté urbaine de Lyon. Monsieur 
Philippe Reynaud rappelle que cette 
délibération comportait plusieurs observations 
sur les orientations générales présentées par 
le Grand Lyon : 

- sur le défi métropolitain, le Conseil 
municipal confirmait que les 
caractéristiques patrimoniales et 
environnementales des Monts d’Or 

constituent un atout indéniable pour le 
rayonnement de la métropole, mais 
regrettait que l’Ecole Nationale Supérieure 
de Police, dont le rayonnement est 
international, n’était pas citée comme 
élément structurant de la métropole des 
savoirs. 

- sur le défi économique, le Conseil 
municipal émettait une réserve sur un 
risque potentiel de forte polarisation des 
activités tertiaires vers le centre de 
l’agglomération, au détriment de sa 
périphérie. 

- sur le défi de la solidarité, le Conseil 
municipal mentionnait la nécessité de 
maitriser le développement futur de la 
commune, compte tenu d’une carence 
structurelle de la desserte de l’ensemble 
du bassin de vie par les Transports en 
Commun. 

- sur le défi environnemental, le Conseil 
municipal retenait l’importance de 
préserver les espaces naturels et agricoles 
des Monts d’Or, en agissant résolument 
contre l’étalement urbain. Cependant, 
concernant le principe d’agir pour plus de 
nature en ville, il faisait remarquer qu’il 
était d’abord légitime de préserver et 
valoriser le patrimoine végétal 
remarquable de l’ensemble du bassin de 
vie. 

 
Par délibération n°2015-0359 du 11 mai 
2015, le Conseil de la Métropole a prescrit 
l'extension de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme tenant lieu de Programme Local 
de l'Habitat (PLU-H) sur le territoire de la 
Commune de Quincieux, a réaffirmé les 
objectifs poursuivis y compris sur la 
Commune de Quincieux, et a rappelé les 
modalités de la concertation ainsi que leur 
poursuite sur tout le territoire de la Métropole 
de Lyon, y compris la Commune de 
Quincieux. 

Par délibération n°2015-0360 du 11 mai 
2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a 
arrêté les modalités de la collaboration entre 
la Métropole de Lyon et les communes situées 
sur son territoire dans le cadre de la révision 
du PLU-H. 

Par délibération n° 2015-0361 du 11 mai 
2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a 
débattu sur les orientations générales du 
PADD en prenant en compte le territoire de la 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  57/163 

Commune de Quincieux, conformément aux 
dispositions de l'article L.153-12 du Code de 
l'Urbanisme. 

Ce débat a également eu lieu, en application 
des dispositions de l'article L.153-12 du Code 
de l'Urbanisme et de l'article L 2511-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
au sein des Conseils municipaux des 59 
Communes situées sur le territoire de la 
Métropole de Lyon et des 9 Conseils 
d'arrondissement de la Ville de Lyon. 

Par délibération n° 2015-60 13 octobre 2015, 
le Conseil municipal de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or a débattu sur les orientations générales 
du PADD du PLU-H de la Communauté 
urbaine de Lyon, suite à l’intégration de 
Quincieux dans le périmètre métropolitain. 
Après en avoir débattu, l’assemblée a 
réaffirmé les remarques formulées lors du 
premier débat sans vote, en ne s’opposant 
pas aux orientations générales du PADD et en 
précisant toutefois que la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or devrait assumer une 
situation complexe résultant d’une part de la 
nécessité de maintenir ses espaces naturels 
et agricoles et les grands équilibres de la 
Commune. D’autre part, elle devrait participer 
au développement métropolitain en 
accompagnant une densification de son tissu 
urbain à hauteur de ses capacités, dans le 
cadre du défi de la solidarité. Sa contribution 
au développement métropolitain se faisant en 
conséquence à un rythme maitrisé, pour 
préserver l’identité du village et n’étant 
possible qu’avec une adaptation globale des 
dessertes de la commune par les transports 
en commun, à la fois entre Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et le centre de la Métropole mais 
aussi de manière transversale vers l’ensemble 
des territoires de son bassin de vie. 

La concertation s'est déroulée du 31 mai 2012 
jusqu'au 30 septembre 2016. Le bilan de la 
concertation de la révision du PLU-H intègre 
également le résultat de la concertation 
menée dans le cadre de la révision simplifiée 
n° 14 du PLU relative à la restructuration du 
tènement de la caserne de gendarmerie 
Raby, appartenant à l'État, sur le territoire de 
la Commune de Bron. 

Par délibération n° 2017-2008 du 11 
septembre 2017, le Conseil de la Métropole 
de Lyon a arrêté le bilan de la concertation. 

Le PLU-H tenant lieu désormais de 
Programme Local de l'Habitat, le dossier 

reprend les objectifs prévus par l'article 
L.302-1 du Code la Construction et de 
l'Habitation. 

Il est constitué : 

- du rapport de présentation intégrant 
l'évaluation environnementale, 

- du projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), 

- du programme d'orientations et d'actions 
(POA) pour l'habitat, - des orientations 
d'aménagement et de programmation 
(OAP), 

- du règlement (pièces écrites et documents 
graphiques), 

- des annexes. 
 

Concernant plus particulièrement la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, plusieurs 
orientations sont privilégiées, dans le cadre 
de cette révision générale du PLU-H.  

Au sujet du développement territorial, les 
orientations retenues consistent à : 

- renforcer la structure urbaine, en 
confortant la polarité du centre bourg et 
en permettant un étoffement harmonieux 
du bourg le long des voies structurantes, 
assuré par des dispositifs contraignants 
(hauteur graphique sur certains secteurs 
dont le centre du bourg, prescriptions 
édictées dans les Périmètres d’intérêt 
Patrimonial, etc.). 

- conforter les polarités secondaires 
complémentaires, en s’appuyant sur les 
hameaux historiques, en confortant la 
diversité d’activités sur les secteurs 
identifiés (pôle de loisirs de Champlong par 
exemple) et en affirmant les entrées de 
ville,  

- affirmer la qualité du cadre communal, en 
conservant et en mettant en valeur le 
paysage et les éléments patrimoniaux 
exceptionnels de la commune, en 
maitrisant le développement pavillonnaire 
et en accompagnant le renforcement des 
cheminements piétonniers à travers le 
territoire communal. 

 
Au sujet de l’habitat, les orientations retenues 
consistent à : 

- poursuivre le développement résidentiel, 
en tenant compte des capacités de 
développement communales et en 
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favorisant des formes d’habitat économes 
d’espace, 

- faciliter l’accès au logement à toutes les 
étapes de la vie, en favorisant notamment 
la fluidité résidentielle, en s’adaptant aux 
besoins spécifiques des ménages, en 
facilitant l’accès au logement social et en 
favorisant le rapprochement des emplois et 
des lieux d’habitation, 

- développer une offre de logements à prix 
abordable en favorisant la production de 
logements sociaux pour respecter le taux 
réglementaire et en soutenant le 
développement de logements à loyers 
maitrisés dans le parc privé, sachant que 
tout en respectant les lois de la République 
et tout en assurant un développement 
maitrisé, il est clairement établi qu’il sera 
extrêmement difficile pour la Commune 
d’atteindre 25% de logements sociaux en 
2025. 

- améliorer le parc existant en 
accompagnant la réhabilitation des 
logements et en encourageant la 
performance énergétique de l’habitat, 

- organiser la gouvernance locale de la 
politique de l’habitat en animant le PLU-H 
pour garantir son opérationnalité et en 
observant et en anticipant les évolutions 
de l'habitat. 

 
Monsieur Philippe Reynaud rappelle que le 
projet de révision générale du PLU-H a été 
présenté et débattu dans le cadre de la 
Commission Générale du 26 octobre 2017. 

M Philippe Reynaud indique qu’en Commission 

Générale, plusieurs points d’amélioration au projet 

de PLU-H ont été évoqués, mais qui ne portent 
pas sur des éléments structurants, plutôt sur des 

oublis. Le PLU-H étant à l’échelle de la Métropole, 
il y a forcément des détails qui ont échappé aux 

personnes chargées de son élaboration. 

M Charles Monneret répond que selon lui, ces 

points d’amélioration sont loin de n’être que des 

oublis. De son côté, il a évoqué 2 points en 
commission générale, la question des hauteurs, et 

des Espaces Boisés Classés (EBC). 

Concernant la question du plafond de construction 

R+2 à 10 mètres, il souligne que ce plafond ne 

doit pas être un objectif. Il souhaite que cela soit 
infléchi car par exemple, rue Gabriel Péri, une 

partie du programme réalisé récemment est 
disproportionnée. Il faut que les nouvelles 

constructions s’adaptent aux volumes existants. 

M Philippe Reynaud répond qu’il s’est déplacé sur 
les lieux et présente des photographies à l’appui. 

Il montre des exemples de constructions nouvelles 

R+2 en centre bourg qui ne sont pas plus hautes 
que l’existant. Par ailleurs dans le centre bourg, 

plusieurs bâtiments existants sont plus hauts que 
R+2. Des constructions existent en R+3 voire R+4 

Place de Gaulle, Avenue Victor Hugo, Rue Pierre 

Dupond,…. Il faut que les constructions nouvelles 
s’alignent avec l’existant dans un souci 

d’harmonie, ce qui est le cas pour le programme 
rue Gabriel Péri. 

M Charles Monneret dit que c’est aussi une 
question de densité. Il faut conserver dans le 

temps un équilibre entre hautes et petites 

constructions. Si demain il n’y a que des 
immeubles qui se construisent, cela changera 

totalement la face du centre bourg.  

M Philippe Reynaud répond qu’à son sens, ces 

remarques véhiculent une vision idéale, utopique 

du village. Par exemple place Lassalle, il y a des 
constructions en R+2, R+3 depuis toujours. Il 

existe en outre des outils de préservation de 
l’identité du village : le Périmètre d’Intérêt 

Patrimonial (PIP) et la règlementation en matière 
de hauteur graphique. 

M Charles Monneret souligne que le PLU est un 

engagement sur 20 ans, avec un véritable impact 
morphologique sur les communes et qu’il est 

nécessaire d’intégrer les points d’améliorations 
déterminés dans le cadre de la Commission 

Générale. 

M Philippe Reynaud répond que ces points 
d’amélioration sont intégrés par la « hauteur 

graphique » des constructions dans les hameaux 
et que par ailleurs, la création des PIP répond à 

cette question. 

M Charles Monneret reste inquiet à ce sujet. 

M le Maire indique que le fait de limiter la hauteur 

graphique à R+2 ne veut pas dire que les 
constructions en R+2 seront généralisées. Les 

promoteurs savent que s’ils viennent avec des 
projets dont la hauteur dépasse cela, la commune 

dira non. La notion de hauteur graphique est 

garante du respect de l’identité de la commune. 

Mme Anne Villard trouve que ces échanges sont 

intéressants, notamment sur les volumes dans les 
différents quartiers de la commune. 10 mètres de 

hauteur c’est un maximum à ne pas dépasser, et 

nullement une obligation à respecter. Par ailleurs, 
la question de la densité reprend la problématique 

du stationnement. Par exemple, sur le projet rue 
Gabriel Péri, le promoteur a fait un effort pour 

laisser la possibilité d’élargir la rue et avoir plus de 
stationnements, alors que le projet est implanté 

dans une rue ancienne très étroite. Pour mémoire, 

la densification des centres bourgs est l’un des 
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objectifs du PLU-H afin de limiter l’étalement 
urbain. 

M Michel Defosse note que la création des PIP 

dans le nouveau PLU-H est un vrai progrès. 
Cependant il est étonné que la Métropole n’ait pas 

introduit la notion de volume qui induit harmonie 
et préservation. 

M Gilbert Ray indique que le nouveau PLU-H et 

donc ces PIP auront force de loi seulement en 
2019. Si d’ici là un projet de type « maison 

californienne » voit le jour, que peut-on lui 
opposer ? 

M Philippe Reynaud indique que dans le cadre de 
la démarche d’élaboration du nouveau PLU-H, il 

est possible de surseoir à statuer sur les nouveaux 

projets. 

Mme Christelle Guyot dit que les photos qui ont 

été montrées sont parlantes concernant la hauteur 
du bâti dans le centre, mais qu’il s’agit d’ancien 

intégré, nous verrons si les logements de Gabriel 

Péri donneront le même effet. Elle craint que les 
programmes neufs ne soient pas en harmonie 

avec l’existant. Il s’agit d’être vigilant. Par ailleurs, 
elle a le sentiment parfois d’avoir la main forcée 

en Commission Urbanisme sur certains projets qui 
sont présentés plusieurs fois. Il est délicat de 

rejeter de nombreuses fois un projet. 

M Philippe Reynaud rappelle que dans le cas de 
l’exemple évoqué rue Gabriel Péri, c’est un projet 

porté par la commune depuis près de 12 ans, 
incluant du logement social, et qui a fait l’objet de 

nombreuses modifications. On ne peut pas non 

plus trop en demander aux bailleurs sociaux, les 
obliger à construire uniquement des maisons en 

pierres dorées. 

M Christelle Guyot demande si le futur PLU-H ne 

va pas augmenter les hauteurs règlementaires en 

matière de construction de logements sociaux. 

M le Maire souligne que la réponse est non. Il est 

clair que Saint Cyr fera partie des communes ne 
pouvant atteindre le quota de 25% de logements 

sociaux en 2025. La loi SRU est respectée au 
mieux mais à l’impossible nul n’est tenu, c’est une 

bêtise que de vouloir imposer les mêmes taux sur 

tout le territoire. 

Mme Christelle Guyot donne l’exemple de la 

commune limitrophe de Saint Didier qui, malgré 
les efforts consentis dans le centre bourg pour 

construire, doit payer une forte amende. Elle 

demande ce qu’il en sera de Saint-Cyr qui annonce 
qu’il ne pourra atteindre les 25% ?  

M le Maire indique qu’actuellement la commune a 
un taux de 12,5% de logements sociaux, ce qui 

est loin d’être ridicule, et qu’elle ne fait pas partie 
de la liste des 233 communes déclarées carencées 

en novembre par la commission SRU. Par ailleurs, 

il dit que le Conseil Municipal n’a pas à se 
préoccuper des affaires des communes voisines, 

ce qui est particulièrement inélégant. Leurs 

décisions relèvent de leur libre administration et 
sont respectables, on ne connaît pas leur logique, 

il s’agit de ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-
vis d’elles. La commune de Saint Cyr avance 

autant que possible en matière de logement 

social, le taux augmentera certainement à l’avenir 
mais pas jusqu’à atteindre 25% en 2025. Il s’agit 

de maintenir un urbanisme maîtrisé. La politique 
se fait autour de la table du Conseil Municipal, les 

habitants ont élu les conseillers pour cela, pour 
être les gardiens de l’identité du village. La 

Commission Urbanisme joue son rôle de 

régulation. Quand la politique est claire, quand 
nous faisons preuve de fermeté, en tant qu’élue il 

ne faut pas avoir peur. 

M Charles Monneret revient sur le 2nd point qu’il 

avait évoqué en Commission générale, à savoir les 

EBC dans les zones naturelles et le programme 
PENAP (Protection des espaces naturels et 

agricoles périurbains) pour le maintien d’espaces 
agricoles dans les Monts d’Or. Concernant les 

PENAP on risque de se heurter au SMMO. Par 
ailleurs, il y a trop d’EBC sur certaines zones 

naturelles ce qui risque d’empêcher un agriculteur 

de travailler ces terrains. 

M Philippe Reynaud répond qu’un courrier a été 

envoyé par le SMMO à la Métropole pour 
redessiner le périmètre des EBC dans ces zones 

naturelles. Il a été demandé à la Métropole de 

travailler sur ce sujet. 

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur les 

seuils d’exigibilité dans les secteurs de mixité 
sociale (SMS). On peut faire de belles 

réhabilitations dans les bâtiments anciens, 

pourquoi la Métropole a mis un seuil de minimum 
4 logements créés pour l’obligation de 25% de 

logements sociaux ? 

M Philippe Reynaud indique qu’il est difficile de 

convaincre les bailleurs sociaux d’investir s’il n’y a 
qu’un logement social dans une grande bâtisse, ce 

qui peut mener à ce que le bâti existant se 

dégrade, faute de projet. D’où un plafond assez 
haut, et une proposition d’un seuil de 5 par la 

commune. Le seuil de 4 est une erreur de la 
Métropole, alors que 5 est en cohérence avec les 

autres communes. 

M le Maire dit que c’est un sujet important. Il 
remarque que dernièrement, on a vu des bailleurs 

sociaux se retirer de projets avec des assises 
foncières trop onéreuses. Il faut faire attention à 

cette question. 

Mme Christelle Guyot dit qu’elle a évoqué 3 points 

d’amélioration, mais qu’elle ne les retrouve pas 

dans le texte proposé : 
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1. Classement du jardin de l’Ermitage ; 

2. La nuisance visuelle et sur la santé 

(ondes) de l’antenne du Mont Cindre ; 

3. Concernant les SMS elle regrette qu’on 

mette de côté la construction d’habitations 

collectives au détriment de l’acquisition. Il 

y a peu d’habitations collectives 

disponibles à l’acquisition. 

M Philippe Reynaud répond qu’il y en a dans la 

commune, l’exemple du Hameau Perrin. 

M Christelle Guyot précise qu’elle parle de 

logements situés en centre bourg pour les 

anciens. Pourquoi exiger 30% de logement social 
pour les constructions entre 600 et 1 200 m² alors 

que la loi impose 25%, pourquoi faire du zèle ? 

M Philippe Reynaud explique qu’on est dans une 

mécanique infernale : chaque nouvelle 
construction augmente le compteur du nombre de 

logements sociaux à réaliser. Imposer 30 % dans 

certains secteurs définis permet de rattraper le 
retard qui peut être pris ailleurs. 

M le Maire dit que parler de zèle c’est méconnaître 
le système. Ce taux de 30 % dans certains cas 

permet de maintenir des chances d’être dans les 

objectifs SRU en vigueur, imposés par l’État. On 
ne fait pas de zèle, on fait ce qu’il faut pour 

montrer le dynamisme de la commune en matière 
de logement social et ne pas se retrouver sous la 

tutelle du Préfet. Quand il y a mise sous tutelle, 

c’est le Préfet qui a la main sur les permis de 
construire, sur les attributions de logements 

sociaux. Il faut que la commune ait la maîtrise de 
son propre destin, qu’elle maintienne un équilibre, 

qu’elle garde sa liberté de décider par elle-même. 

M Yves Lacroix dit qu’il est important que soit 

posée la question de l’accession sociale. En effet, 

la loi SRU est limitée au locatif actuellement. 
L’accession sociale à la propriété relève pourtant 

de la même philosophie. Il y a un travail des 
parlementaires en cours à ce sujet.  

M le Maire répond qu’en effet, cela est vrai, il y a 

un travail fait par 29 communes sur la possibilité 
d’assouplir la loi SRU en intégrant l’accession 

sociale dans les quotas exigés. 

Mme Véronique Zwick tient à souligner qu’elle ne 

s’est jamais sentie contrainte par rapport à des 
projets présentés en Commission Urbanisme. Mme 

Guyot n’a pas le monopole du cœur, tous les élus, 

dont ceux qui passent du temps à travailler sur les 
logements sociaux, aiment leur village et sont 

attentifs au cadre de vie des Saint Cyrôts. C’est un 
exercice difficile que de progresser en matière de 

logement social en maintenant l’identité du village 

et en tenant la menace de la tutelle du Préfet à 
distance. A son sens pour le moment on ne peut 

pas dire qu’il y ait de « verrue » sur la commune à 

cause de l’application de la loi SRU. Les logements 
sociaux construits sont bien intégrés et si des 

difficultés existent il convient de l’en informer. 

M le Maire conclut le débat en expliquant qu’il 
compte sur la Commission Urbanisme pour être 

vigilante et être garante de l’identité du village. Il 
prend note de toutes les remarques qui ont été 

émises. 

Vu Code de l’Urbanisme et notamment ses 
articles L. 123-9 et L. 123-18, 

Vu la délibération du Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon en date du 16 
avril 2012 prescrivant la révision du Plan 
Local d’Urbanisme tenant lieu de Programme 
Local de l’Habitat, définissant les objectifs 
poursuivis et les modalités de Concertation,  

Vu la délibération du Conseil de la 
Communauté urbaine de Lyon en date du 24 
juin 2013 consignant le débat sur les 
orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), 

Vu la délibération du Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 22 octobre 
2013 consignant le débat sur les orientations 
générales du PADD, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 11 mai 2015 consignant 
le débat sur les orientations générales du 
PADD, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 11 mai 2015 arrêtant les 
modalités de collaboration avec les 
communes en application de la loi ALUR, suite 
à l’intégration de Quincieux dans le périmètre 
métropolitain, 

Vu la délibération du Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 13 octobre 
2015 consignant le débat sur les orientations 
générales du PADD, suite à l’intégration de 
Quincieux dans le périmètre métropolitain, 

Vu l’arrêté n°2016-09-06-R-0614 du 
Président de la Métropole de Lyon, en date du 
6 septembre 2016, prescrivant clôture de la 
concertation, 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 11 septembre 2017 
arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 
et de l’Habitat révisé (PLU-H), 

Vu l’avis de la Commission Générale lors de 
sa séance en date du 26 octobre 2017, 
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Considérant que plusieurs points 
d’amélioration pourraient être apportés au 
projet, consistant en : 

- une mise en cohérence, concernant le parc 
de la Croix-Rouge, du plan de zonage et 
de l’Orientation d’Aménagement pour ce 
qui concerne les objectifs de préservation 
patrimoniale de ce secteur, et en 
particulier classer la façade de l’Orangerie 
en Élément Bâti à Préserver, 

- un ajustement des périmètres des zones 
USP de la commune tenant compte de la 
structure foncière existante, et sur le 
secteur chemin de Champlong-chemin des 
Combes, tenant compte de la décision 
prise par la Commune de ne pas acquérir 
le foncier qui faisait l’objet des 
emplacements réservés pour équipement 
sportif n°08 et n°13. Sur ce secteur une 
mise en cohérence des zonages est rendue 
nécessaire, 

- un ajustement des seuils d’exigibilité du 
Secteur de Mixité Sociale tenant compte 
des faisabilités opérationnelles observées 
sur le territoire communal qui conduisent à 
définir des seuils différents et exclure pour 
les constructions existantes les bâtiments 
inscrits en Élément Bâti à Préserver, 

- une amélioration de la lisibilité graphique 
du plan traitant du développement 
économique. 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Philippe 
Reynaud 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 d’émettre un avis favorable sur l'arrêt 
du projet de révision du PLU-H de la 
Métropole de Lyon avec les observations 
développées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-66 – Local place Général de 
Gaulle : montant de la redevance 
d’occupation du domaine public 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances et au patrimoine communal, expose 

à l’assemblée que le montant de la redevance 
pour occupation du domaine public de la 
commune pour l’occupation et l’utilisation 
temporaire du local communal situé 1 place 
Général de Gaulle à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
doit être fixé. 

En effet, l’article L. 2125-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques 
(CG3P) dispose que toute occupation ou 
utilisation du domaine public de l'Etat, des 
collectivités territoriales et leurs groupements, 
et des établissements publics donne lieu au 
paiement d'une redevance. 

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l'artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises est venue créer un article L.2124-
32-1 au CG3P reconnaissant la possibilité 
d'exploiter un fonds de commerce sur le 
domaine public, à l'exception du domaine 
public naturel. Dans ce cadre, des démarches 
ont été entreprises afin que ce local soit 
exploité par un commerçant, en vue de 
revitaliser l’activité commerciale de la place 
Général de Gaulle et de ses alentours. Il est 
rappelé que ce local se situe dans le 
Périmètre de Sauvegarde du Commerce et de 
l’Artisanat de proximité mis en place en 2011. 

Dans ce cadre, il appartient au Conseil 
Municipal de fixer le montant de la redevance 
due par l’occupant du local retenu à l’issue de 
la procédure de sélection préalable prévue à 
l’article L.2122-1-1 du CG3P créé par 
l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017. 

Compte-tenu de l’intérêt pour l’occupant de 
pouvoir installer un fonds de commerce sur le 
domaine public communal et le bénéfice 
financier qu’il tirera de son exploitation,  

Compte-tenu que les travaux de mise en 
accessibilité du local seront à la charge de 
l’occupant, 

Compte-tenu de la procédure de consultation 
pour l’occupation et l’utilisation temporaire 
dudit local engagée du 05 au 26 octobre 
2017, et des pièces constitutives du dossier 
de consultation,  

Monsieur Michel Defosse propose que la 
redevance annuelle pour l’occupation du local 
communal sis 1 place Général de Gaulle se 
compose de la façon suivante : 

- d'une partie fixe de 3 600 Euros pendant 5 
ans, puis 6 000 Euros à compter de la 6ème 
année d’occupation, correspondant à la 
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multiplication de la valeur locative du local 
par la superficie du Local ; 

- d’une partie variable de 0,3 % du chiffre 
d’affaires de l’occupant de l'année écoulée. 
L’occupant s’engagera à présenter des 
éléments comptables attestant de la 
véracité du chiffre d'affaires.  

M Michel Defosse indique qu’à l’issue de la 

procédure de consultation, une candidature a été 

déposée. 

M Pierre-Emmanuel Pareau demande quelle sera 

la durée de l’occupation. 

M Michel Defosse indique que la durée retenue 

par M le Maire est de 7 ans. 

M Pierre-Emmanuel Pareau demande si cette 

occupation est renouvelable tacitement au bout de 

7 ans. 

M Michel Defosse répond que ce n’est pas le cas, 

qu’il faudra procéder à une nouvelle consultation. 

M Pierre-Emmanuel Pareau souligne qu’il est 

intéressant pour la commune que les travaux, 

notamment de mise en accessibilité, soient 
réalisés par le preneur. 

M Michel Defosse indique que le souhait de la 
commune est que l’activité qui s’installe dure dans 

le temps. Le candidat qui s’est présenté est une 
personne sérieuse qui souhaite s’engager dans ce 

projet. 

Mme Christelle Guyot demande la nature de 
l’activité. 

M Patrick Guillot répond qu’il s’agira de petite 
restauration, salon de thé et vente de produits 

dérivés. 

Vu le Code général de la propriété des 
personnes publiques,  

Vu l’avis favorable de la commission 
Associations, Sports, Economie locale et 
Jumelage réunie le 02 novembre 2017, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
 
Adopte les propositions ci-dessus présentées 
concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour l’occupation et 
l’utilisation temporaire du local communal 
situé 1 place Général de Gaulle à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, 

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

Précise que les recettes correspondantes 
seront inscrites au compte 752 du budget de 
l’exercice en cours. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-67 – SPA : convention de 

fourrière et partenariat de stérilisation 
des chats errants 2018 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

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

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

Cette convention prévoit :  

 la prise en charge des chats et chiens en 
divagation, errants et capturés, et leur 
transport en fourrière ; 

 la capture des chiens en divagation sur la 
voie publique sur signalement précis du 
lieu de divagation; 

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

 l’enlèvement des cadavres de chiens et de 
chats trouvés morts sur la voie publique, 
préalablement ramassés par les services 
de la commune, 

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

Les chiens et chats sont transportés par la 
S.P.A. de LYON et du SUD-EST en fourrière 
au refuge de Brignais (69). 
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Chaque intervention fait l’objet d’un bon de 
prise en charge de l’animal, établi en double 
exemplaire : l’un pour la commune, l’autre 
pour la S.P.A. 

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

Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention complète est fixé à 
0,40 € par an et par habitant. 

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

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

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

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

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

Vu la convention de de fourrière avec la 
S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour l’année 
2018 présentée en séance, 

Vu le partenariat pour la stérilisation des 
chats errants dans les lieux publics de la 
commune présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de fourrière avec la S.P.A. de Lyon 
et du Sud-Est pour l’année 2018,  

Autorise Monsieur le Maire à signer le 
partenariat avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-

Est pour la stérilisation des chats errants dans 
les lieux publics de la commune,  

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-68 – Indemnité de conseil et 

de budget allouée au comptable public 
pour l’année 2017 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, propose à l'assemblée d’arrêter le 
pourcentage de l'indemnité de conseil à 
allouer au receveur municipal pour l'année 
2017, conformément à l’arrêté interministériel 
du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes au Comptable du 
Trésor pour la confection des documents 
budgétaires. 

Dans le cadre du contexte budgétaire 
contraint des collectivités territoriales, il 
propose de fixer ce pourcentage à 50%. 

Il convient donc de délibérer sur le taux de 
l’indemnité à allouer au comptable sur la 
période suivante : 

Comptable 
Période 

d’exercice 

M. Christian 
Cortijo 

du 1er janvier au 31 
décembre 2017 

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

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

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

Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la 
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majorité avec 19 voix pour, 2 voix contre 
(Mme Villard et M Monneret) et 7 abstentions 
(Mmes Zwick, Maurice, Guyot et Debard-
Caullier, MM Reynaud, Bourbonnais et Ray),  
 
Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% au comptable du Trésor pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017, 

Précise que cette indemnité est calculée 
selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel précité. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-69 – Remboursement des frais 

de transport et de séjour de 4 élus pour 
le Congrès des Maires 2017 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée que le 100ème 
Congrès des Maires et Présidents de 
communautés de France, organisé par 
l’Association des Maires de France (AMF), se 
déroulera du 21 au 23 novembre 2017 au 
Parc des Expositions, porte de Versailles, à 
Paris. 

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

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

Après que tous des membres du Conseil 
Municipal eurent été consultés par courriel en 
date du 11 septembre 2017, 4 élus ont 
manifesté leur souhait de se rendre au 100ème 
Congrès des Maires. 

Les élus concernés sont les suivants : 

- Monsieur le Maire, Marc Grivel, 

- Madame Véronique Zwick, 3ème 
adjointe au Maire, 

- Madame Yvette Montégu, conseillère 
municipale, 

- Monsieur Philippe Guignard, conseiller 
municipal. 

Monsieur Michel Defosse propose donc de 
prendre en charge les dépenses aux frais 
réels pour leur participation au Congrès des 
Maires 2017 de ces quatre élus. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si les élus 

participants au Congrès des Maires pourraient 
faire un petit compte-rendu de ce qu’ils ont vu et 

entendu. 

M le Maire répond que cela est possible et qu’ils 

rapporteront des documents. 

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

Décide d’autoriser le remboursement des 
dépenses aux frais réels pour leur 
participation au Congrès des Maires 2017 des 
4 élus suivants : 

-M. le Maire, Marc Grivel, 

-Mme Véronique Zwick, 3ème adjointe au 
Maire, 

-Mme Yvette Montégu, conseillère municipale, 

-M. Philippe Guignard, conseiller municipal. 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2017, à l’article 
6532. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-70 – Subvention aux Sapeurs-

pompiers pour les formations de 
secourisme 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

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

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

 Analyser une situation, se protéger soi 
ainsi que la victime,  
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 Agir face à tout type d'accident, à un 
malaise (alerter les secours 
notamment), 

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

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

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

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

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

Monsieur Yves Lacroix donne un état 
récapitulatif de la participation des Saints 
Cyrôts aux 3 sessions de formation de 
secourisme depuis le dernier vote du Conseil 
Municipal à ce sujet, en date du 29 novembre 
2016 : 

Date de la 
formation 

Nombre de 
Saint 

Cyrôts 
inscrits 

Participation 
de la 

commune 

17 décembre 
2016 

7 267,40 € 

18 février 
2017 

7 267,40 € 

22 avril 2017 5 191 € 

TOTAL 19 725,80 € 

 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 
sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 725,80 € correspondant à 3 
sessions de formation, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-71 – Subvention aux Sapeurs-

pompiers pour la plantation de végétaux 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée que le 
lieutenant-colonel de la caserne 
intercommunale de Sapeurs-pompiers située 
chemin de la Sapeuraille a sollicité la 
Commune en vue d’obtenir une participation 
financière afin de pouvoir compléter les 
plantations existantes et végétaliser les 
abords immédiats de la caserne, notamment 
en continuant la haie le long du chemin de la 
Sapeuraille. 

Dans ce cadre, il est proposé d’attribuer une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 
400 euros aux Sapeurs-pompiers de St Cyr/St 
Didier afin de participer à l’achat de végétaux. 

M Charles Monneret demande si on peut donner 

une orientation aux sapeurs-pompiers pour le 

choix des essences, les orienter vers des végétaux 
diversifiés. 

M le Maire répond que les sapeurs-pompiers 
seront contactés à ce sujet mais que l’idée est de 

faire une continuité avec les végétaux déjà plantés 
sur le site. 

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

Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier subvention 
exceptionnelle d’un montant de 400 euros 
aux Sapeurs-pompiers de St Cyr/St Didier afin 
de participer à l’achat de végétaux, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
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N°2017-72 – Convention de mise à 

disposition du gymnase de l’ENSP 
2017/2018 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée qu’afin de 
permettre la continuité de l’enseignement du 
sport aux élèves de l’école élémentaire de 
Champlong en période hivernale, il convient 
d’établir une convention pour la mise à 
disposition du gymnase de l’École Nationale 
Supérieure de la Police (ENSP), pour l’année 
scolaire 2017/2018. 

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

Horaires – Durée : 

Le gymnase sera mis à disposition des classes 
d’élémentaire tous les vendredis de 14h à 15h 
hors vacances scolaires, du vendredi 12 
janvier au vendredi 6 avril 2018 inclus.  
 
Modalités – Responsabilités :  

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

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

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

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

Il est précisé que l'ENSP est une institution 
relevant du ministère de l'Intérieur. La 
convention cesserait de produire ses effets en 

cas de force majeure, de contraintes 
opérationnelles et de réquisition des services 
actifs de la police nationale. 

Participation financière :  

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

Participation aux frais d'entretien: 10 € 

Participation aux frais énergétiques: 12 € 

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

Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’ENSP pour l’année scolaire 
2017/2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-73 – Conventions de mise à 

disposition par Prosport 69 
d’intervenants pour l’enseignement de 
la natation scolaire 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

Madame Sabine Chauvin, Adjointe à 
l’Enfance, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de l’enseignement scolaire de la 
natation aux élèves de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or à la Base aérienne 942 du 
Mont Verdun pour l’année scolaire 
2017/2018, il convient de signer une 
convention relative à la participation 
d’intervenants extérieurs aux activités 
d’enseignement. 

Madame Sabine Chauvin précise que compte 
tenu que les intervenants spécialisés sont 
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embauchés au sein de Prosport69-
Employeurs solidaires, il convient de signer 
une convention nominative pour chaque 
intervenant, soit 3. 

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement 
de la natation en partenariat. Elle est établie 
pour l’année scolaire 2017/2018 entre la 
collectivité et Prosport69. 

Le personnel d’enseignement mis à 
disposition par Prosport69 est le suivant :  

 2 maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement ; 

 1 maître-nageur sauveteur de surveillance 
par créneau. 
 

Les conditions financières sont les suivantes : 

 les maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement ou de surveillance sont 
facturés 20.8€/heure coût chargé chacun. 

 Frais de gestion annuel : 450 €. 

M Michel Defosse souligne que les nouvelles 

conditions d’enseignement de la natation scolaire 

permettent à la commune de faire des économies 
sensibles par rapport aux années précédentes. 

M Jérôme Cochet est assez étonné de la rédaction 
du modèle de convention de mise à disposition qui 

ressemble beaucoup à une convention de droit 

privée. Il contient des clauses qui ne semblent pas 
adaptées à une commune. 

M le Maire l’invite à émettre des remarques qui 
seront transmises à Prosport 69. 

Mme Christelle Guyot demande, comme c’est la 

première année que les scolaires vont au Mont 
Verdun, si la piscine est bien aux normes. 

Mme Sabine Chauvin répond que bien 
évidemment la piscine du Mont Verdun est aux 

normes et que plusieurs communes envoient leurs 
élèves là-bas. 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 7 juin 2017, 

Vu le modèle de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Madame Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition du 
personnel encadrant spécialisé dans 

l’enseignement de la natation pour l’année 
scolaire 2017/2018,  

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2017 et 2018, à 
l’article 611. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-74 – Modification des horaires 

d’ouverture au public de la mairie 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint, rappelle à 
l’assemblée que par délibération du Conseil 
Municipal en date du 24 juin 2014, les 
horaires d’accueil du public de la mairie sont 
les suivants depuis le 1er juillet 2014 : 

Lundi 
8h30-12h00 / 13h30-17h00 /  
1er et 3ème  lundis de chaque mois 
fermeture à 18h00 

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

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

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

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

Samedi 9h00-12h00 

Compte tenu que la fréquentation du public 
relevée les 1er et 3ème lundis de chaque mois 
est en moyenne de 1 appel et 1 accueil 
physique depuis le 1er juillet 2014, 

Après avoir analysé les besoins et les attentes 
des habitants de la commune et afin de 
mieux y répondre, Monsieur Yves Lacroix 
propose de modifier les horaires d’accueil du 
public des services administratifs de la mairie 
comme suit, à compter du 1er janvier 2018 : 

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

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

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

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

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

Samedi 9h00-12h00 

 

Mme Véronique Zwick rappelle que depuis 2012 
les nocturnes allaient jusqu’à 19h mais qu’entre 

18h et 19h la fréquentation constatée était quasi 
nulle, donc elles avaient été réduites à 18h par le 

Conseil Municipal en 2014.  
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Mme Christelle Guyot dit cela n’a pas de sens de 
faire des nocturnes jusqu’à 18h. 

M Yves Lacroix indique que les personnes qui ne 

peuvent pas venir la semaine viennent le samedi 
matin. 

Vu la délibération n°2012-40 instaurant les 
"nocturnes" à compter du 4 juillet 2012 tous 
les 1er et 3ème lundis de chaque mois jusqu’à 
19h00, 

Vu la délibération n°2014-61 modifiant 
l’horaire des "nocturnes" fermant à 18h00 à 
partir du 1er juillet 2014, 

Vu la proposition de modification des horaires 
d’ouverture au public présentée, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de modifier les horaires d’accueil du 
public de la mairie comme présenté ci-dessus 
à compter du 1er janvier 2018. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-75 – Adhésion au Comité 

National d’Action Sociale 

Rapport de : M Yves Lacroix 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, rappelle à l’assemblée 
que la Commune adhère depuis plusieurs 
années au Comité Social du personnel Grand 
Lyon Métropole. En 2016, la cotisation auprès 
de cet organisme a augmenté de 91 % suite 
à une modification de l’assiette de calcul au 
sein de la convention.  

Il avait été demandé aux services une 
nouvelle mise en concurrence de cette 
prestation au cours de l’année 2016 qui n’a 
pu être réalisée compte tenu d’une charge de 
travail trop importante. La demande a été 
réitérée pour l’année 2017 et une mise en 
concurrence a été réalisée auprès du Comité 
National d’Action Sociale (CNAS), de l’ACSO 
69 proposée par le Centre de Gestion du 
Rhône et le comité social actuel.  

Les orientations politiques étaient les 
suivantes : 

 réduction de la cotisation annuelle ; 

 externalisation de l’action sociale ; 

 adhésion de l’ensemble des agents sur 
emplois permanents. Non prise en 
compte du personnel retraité. En 
2017, 26% des effectifs ne pouvaient 
adhérer au contrat car ils étaient 
recrutés sur une quotité horaire 
inférieure à 17h30. 

 prestations de type solidarité et aides 
aux séjours devront être priorisées.  

A l’issue de la mise en concurrence le CNAS 
est arrivé en 1ère position.  

Monsieur Yves Lacroix précise que CNAS est 
une association nationale qui a pour objet 
l’amélioration des conditions de vie des 
personnels de la fonction publique territoriale 
et de leurs familles. À cet effet, elle propose à 
ses bénéficiaires un très large éventail de 
prestations : catalogue de 70 prestations 
(aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques réduction…) qu’elle 
fait évoluer chaque année afin de répondre à 
leurs besoins et à leurs attentes. 

Monsieur Yves Lacroix précise que la 
cotisation annuelle au CNAS pour l’année 
2018 est de 205 € par adhérent. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si le 

personnel a été consulté suite au comparatif 
réalisé. 

M Yves Lacroix répond que le résultat sera 
présenté aux agents. Les services ont demandé 

leur avis à des communes adhérentes au CNAS. 

M Gilbert Ray se désole de ce que le « social » 

n’existe plus, les philanthropes ne courent pas les 

rues, tout se résume à des questions d’argent. 

Il souhaiterait qu’un point soit fait avec les agents 

fin 2018 après 1 an d’adhésion au CNAS. 

M Yves Lacroix répond que le fait de se retirer du 

COS ne vient pas des prestations fournies mais 

des frais de structure qui ont augmenté 
drastiquement sans évolution des prestations 

proposées. 

Considérant l’analyse des différentes 
possibilités de mise en œuvre d’une Action 
Sociale de qualité et répondant aux différents 
besoins que les agents de la Commune 
pourraient rencontrer, tout en contenant la 
dépense dans une limite compatible avec les 
possibilités du budget, 

Considérant la proposition du Comité 
National d’Action Sociale pour le personnel 
des collectivités territoriales (CNAS), 
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association loi 1901 à but non lucratif, créée 
le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 
Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 
30406, 78284 Guyancourt Cedex, 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 
relative à la fonction publique territoriale, et 
notamment ses articles 70 et 71, 

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative 
à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la 
fonction publique ainsi qu’au temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 25, 

Vu l’avis du comité technique en date du 17 
octobre 2017, 

Vu le projet de convention d’adhésion au 
CNAS présenté en séance, ainsi que ses 
annexes, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 28 voix pour et 1 abstention (M 
Ray), 
 
Décide 
 
6. De mettre en place une Action Sociale en 

faveur du personnel  en adhérant au 
CNAS à compter du 1er janvier 2018 et 
d’autoriser en conséquent Monsieur le 
Maire à signer la convention d’adhésion 
au CNAS et tous documents contractuels 
afférents à ce dossier ; 

7. Cette adhésion étant renouvelée 
annuellement par tacite reconduction, de 
verser au CNAS une cotisation évolutive 
et correspondant au montant suivant 
pour 2018 : 205 € par actif ; 

8. De désigner Monsieur Yves Lacroix, 
membre de l’organe délibérant, en 
qualité de délégué élu notamment pour 
participer à l’assemblée départementale 
annuelle du CNAS ; 

9. De faire bénéficier les agents actifs de la 
collectivité dans les conditions suivantes : 

 stagiaires et titulaires dès leur 
nomination dans la collectivité ; 

 contractuels si leurs contrats sont 
d’une durée sur l’année civile égale ou 
supérieure à 3 mois, successifs ou 
non. En cas de contrats non successifs 
dont la durée totale dépasse 3 mois 

dans l’année, la date d’ouverture des 
droits est celle du 1er contrat ; 

 Personnels en détachement ou mis à 
disposition ; si leur employeur 
d'origine et d'accueil sont toutes 2 
adhérentes au CNAS, ils ne peuvent 
être bénéficiaires qu'au titre d'une 
seule structure. La cotisation est alors 
due par la collectivité d’accueil. 

10. De prévoir les crédits nécessaires au 
budget principal de la Commune. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 
 

N°2017-76 – Modification du tableau 

des effectifs du personnel 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

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

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

Service administratif : 

- Suppression d’un poste d’adjoint 
administratif suite à la mutation 
externe d’un agent à compter du 8 
novembre 2017 ; 

- Suppression d’un poste d’adjoint 
administratif à l’issue d’une procédure 
de mise à la retraite pour invalidité 
d’un agent actuellement en 
disponibilité d’office pour maladie. 

Services techniques : 

- Augmentation du temps de travail 
d’un agent d’entretien des locaux qui 
partira à la retraite au 1er janvier 2018 
qui sera pourvu par un agent de 
maintenance des bâtiments 
communaux ; 
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- Suppression du poste d’agent de 
maintenance des bâtiments 
communaux dans le cadre d’un emploi 
d’avenir à compter du 8 novembre 
2017 ; 

- Création d’un poste d’adjoint 
technique afin de réintégrer un agent 
après un détachement de longue 
durée à compter du 30 novembre 
2017. 

Service de la bibliothèque : 

Augmentation du temps de travail du 
gestionnaire de la bibliothèque afin de 
régulariser les heures complémentaires 
réalisées régulièrement par l’agent en poste. 

Service périscolaire : 

Nouvelle organisation conduisant aux 
mouvements suivants : 

- Suppression d’un poste de directeur de 
l’accueil de loisir périscolaire de l’école 
maternelle sur le grade d’animateur 
territorial à temps complet à compter du 8 
novembre 2017 ; 

- Augmentation du temps de travail d’un 
animateur sur le grade d’adjoint 
d’animation qui prendra en charge la 
gestion administrative du périscolaire à 
compter du 11 décembre 2017 ; 

- Création d’un poste d’animateur 
périscolaire au 1er janvier 2018  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 5 postes 
d’animateurs périscolaires effectif au 1er 
janvier 2018. 

 

 

Tps du 
poste : 

dernière 
situation 

Nb de postes 
en ETP au 

27/06/2017 

Tps du 
poste : 

proposition 

Propositions 
nouvelles 

07/11/2017  

ANI_ADJT_01_v00 23.00 0.66 35.00 1 

ANI_ADJT_02_v00 19.00 0.54 19.00 0.54 

ANI_ADJT_03_v00 8.00 0.23 8.00 0.23 

ANI_ADJT_04_v00 20.00 0.57 20.00 0.57 

ANI_ADJT_05_v00 10.75 0.31 17.25 0.49 

ANI_ADJT_06_v00 8.00 0.23 8.00 0.23 

ANI_ADJT_07_v00 10.50 0.30 10.50 0.30 

ANI_ADJT_08_v00 10.00 0.29 10.00 0.29 

ANI_ADJT_09_v00 10.50 0.30 10.50 0.30 

ANI_ADJT_10_v00 7.25 0.21 6.25 0.18 

ANI_ADJT_11_v00 11.50 0.33 11.50 0.33 

ANI_ADJT_12_v00 14.00 0.40 14.00 0.40 

ANI_ADJT_13_v00 13.00 0.37 17.25 0.49 

ANI_ADJT_14_v00 17.25 0.49 17.25 0.49 
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ANI_ADJT_15_v00 3.50 0.10 11.00 0.31 

ANI_ADJT_16_v00 11.50 0.33 10.00 0.29 

ANI_ADJT_17_v00 3.75 0.11 3.75 0.11 

ANI_ADJT_18_v00 0 0 9.75 0.28 

 TOTAL 
 

4.66 
 

5.72 

 
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 4 3,60 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2 1,8 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15 13,20 

     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 1 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 6 5 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11 9,80 

      Filière Animation 

Cadre d'emploi des Animateurs 

Grade Animateur B 1 1 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 1 1 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation  C 2,11 2,11 

Sans 
grade 

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

C 4,72 4,44 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,83 8,55 

   



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  72/163 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM principal de 2ème classe C 4 2,9 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4 2,9 

 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  C 0,80 0 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 0,92 0,30 

 
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 

     Emploi d'Avenir 

  2 2 

   

TOTAL GENERAL 46,55 40,37 

 

M Charles Monneret dit qu’avec cette façon de 
présenter, on vote globalement sur le tableau des 

effectifs, mais que c’est difficilement lisible. Quand 

il y a des sujets sensibles comme la réorganisation 
de certains services, il aimerait que cela soit 

présenté à part. 

M le Maire indique que cela est présenté en 

commission Services aux Habitants. 

M Charles Monneret répond qu’on ne sait pas 

combien ces modifications coûtent en plus ou en 

moins. On ne vote pas que sur une grille, les 
ressources humaines ce n’est pas juste un 

tableau. Il trouve que cette présentation est dure 
à digérer, qu’on pourrait présenter par service, 

comme par exemple la bibliothèque qui va vu le 

temps de poste passer de 0,5 à 0,62 puis 0,8 ETP. 

Mme Christelle Guyot indique qu’elle ressent la 

même chose. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si on peut 

voter poste par poste. 

M le Maire répond que le tableau des effectifs est 
transmis à chaque fois avec les évolutions 

proposées. 

M Charles Monneret dit qu’une autre présentation 
permettrait une autre réflexion, qu’il faudrait 

s’interroger sur la méthode, et que cela soit 
présenté en commission. Il est particulièrement 

sensible aux frais de fonctionnement et cela 
devrait être débattu en amont du Conseil 

Municipal. 

Mme Christelle Guyot dit que c’est une approche 
technique et complexe, qu’il est difficile de 

déterminer quelle est la politique ressources 
humaines sous-jacente. 

Mme Anne Villard indique que concernant la 

bibliothèque, l’augmentation du temps de travail 
sur le poste est liée à l’activité auprès des 

scolaires, l’enfance étant une priorité du mandat. 
L’agent en poste actuellement réalisait beaucoup 

d’heures supplémentaires, l’augmentation du 
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temps de travail permet de régulariser cela. 

M Yves Lacroix explique que nous ne sommes pas 

dans le privé, le fonctionnement d’une 

administration est très cadré. Les questions RH et 
leurs grands axes sont évoqués en commission 

Service aux Habitants. Il indique que si les élus le 
souhaitent il peut faire une information au Conseil 

Municipal concernant la politique ressources 

humaines mais sans vote. Concernant le point 
présenté, cela n’entraînera aucune augmentation 

de la masse salariale. 

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, Monsieur Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide : 

15. De supprimer 1 poste d’adjoint 
administratif relevant de la filière 
administrative à temps complet sur une 
durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à 
compter du 8 novembre 2017, 

16. De supprimer un poste d’adjoint 
administratif relevant de la filière 
administrative à temps complet sur une 
durée hebdomadaire de 37.5/37.5ème à 
compter de la date effective de mise à la 
retraite pour invalidité de l’agent 
occupant actuellement le poste, 

17. De supprimer 1 poste de directeur de 
l’accueil de loisir périscolaire de l’école 
maternelle sur le grade d’animateur à 
temps complet relevant de la filière 
animation à compter du 8 novembre 
2018,  

18. De supprimer 1 poste d’agent de 
maintenance des bâtiments relevant du 
dispositif des emplois d’avenir, 

19. De créer 1 poste de d’adjoint technique 
territorial relevant de la filière technique 
à temps complet sur une durée 
hebdomadaire de 35/35ème à compter du 
8 novembre 2017, 

20. De créer 1 poste d’animateur 
périscolaire à temps non complet  sur 
une durée hebdomadaire de 9.75/35ème à 

compter du 1er janvier 2018 dans les 
conditions de recrutement évoquées ci-
avant, 

21. De procéder à la modification du 
temps de travail du poste d’adjoint 
d’animation à temps non complet en 
augmentant sa quotité de temps de 
travail respectivement de 23/35ème à 
35/35ème, à compter du 11 décembre 
2017, 

22. De procéder à la modification du 
temps de travail du poste d’adjoint 
technique à temps non complet en 
augmentant sa quotité de temps de 
travail respectivement de 28/35ème à 
37.5/37.5ème, à compter du 1er janvier 
2018, 

23. De procéder à la modification du 
temps de travail du poste de 
gestionnaire de la bibliothèque sur le 
grade d’adjoint du patrimoine à temps 
non complet en augmentant sa quotité 
de temps de travail respectivement de 
21.58/35ème à 28/35ème, à compter du 8 
novembre 2017, 

24. De prendre en compte les 
modifications évoquées ci-dessus pour 
les 5 animateurs périscolaires et un 
poste d’adjoint d’animation, à compter 
du 1er janvier 2018, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 10 novembre 
2017 

 
Questions orales 
 

 Question de M Gilbert Ray relative aux 

dysfonctionnements de la distribution du 
courrier sur la commune. 

 

M Yves Lacroix est d’accord avec la remarque de 
M Gilbert Ray, un certain nombre de 

dysfonctionnements ont été observés. Il a pris 
contact avec le responsable de la Poste sur la 

zone qui lui a indiqué que la Poste rencontrait des 
problèmes mais que des intérimaires avaient été 

embauchés et que cela devrait s’améliorer. Il 

rappelle qu’il n’y a plus de centre de tri à Saint 
Cyr. Concernant le bureau de poste en lui-même, 

il doit rencontrer dans quelques jours le 
responsable de secteur. La Poste est engagée 
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dans un processus de rétrécissement de ses 
effectifs, et cela a des conséquences. Il indique 

que le fait que la question soit posée en Conseil 

Municipal donne du poids à sa démarche, qu’on 
maintient la pression sur ce sujet. Se pose 

aujourd’hui la question de la compétence des 
facteurs. 

M Gilbert Ray explique que le Maire de Sathonay 

Camp a récemment adressé un courrier à la Poste 
pour se plaindre des dysfonctionnements. M le 

Maire de Saint Cyr pourrait-il faire de même ? 

 
Informations 

 Rôle et action du Syndicat Mixte Plaines 
Monts d’Or (SMMO) dans l’entretien et la 
valorisation des sentiers de randonnée des 
Monts d’Or 

M Bernard Bourbonnais revient sur la pétition qui 
a été lancée concernant les chemins de 

randonnées dans les Monts d’Or et qui a fait 
l’objet de plusieurs articles de presse. 

Il commence par rappeler que le Conseil Municipal 

a voté le Plan Départemental Métropolitain des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDMIPR) lors de sa séance en date du 31 janvier 
2017. Ce Plan a pour but d’identifier les chemins 

de randonnée sur tout le territoire de la 

Métropole. Par ailleurs, parallèlement à cela la 
commune a cherché à mettre en place des 

boucles de randonnée au départ du village afin de 
mettre en valeur son patrimoine. Cela a abouti à 

la création d’un livret, qui est distribué en séance. 

Il souligne que ce livret est le fruit d’un gros 
travail. 

M Bernard Bourbonnais revient à l’actualité. Le 
PDMIPR identifie les chemins qui vont être 

labellisés et pérennisés. Auparavant, ces chemins 
étaient balisés et entretenus par le SMMO (160 km 

de chemins dans les Monts d’Or). Sur 12 

communes, il y a 200km de chemins référencés, 
donc un accroissement des chemins référencés et 

entretenus. En parallèle, il y a une augmentation 
important de l’usage des chemins, qui étaient à la 

base utilisés essentiellement par les piétons, mais 

désormais il y a aussi les VTT, l’équitation, et de 
plus en plus de compétitions sportives sont 

organisées sur ces chemins. 

Le SMMO a cherché à anticiper et organiser la 

cohabitation entre tous ces usages. Il faut noter 
que les passages répétés des usagers viennent 

détériorer les chemins. Par exemple, la commune 

de Poleymieux a interdit l’accès de certains de ses 
chemins aux chevaux en vue de les préserver, 

mais le but n’est pas d’interdire, donc il faut 
réfléchir à une organisation. 

Dans cette optique, le SMMO a rencontré des 
partenaires et notamment les centres équestres 

présents sur le territoire pour leur présenter un 

projet de chemins. Or suite à cette rencontre, il 
n’y a pas eu de retour sur le projet mais la 

création d’une pétition contenant des chiffres 
erronés par 2 directeurs de centres équestres. 

Cette pétition rencontre un gros succès mais le 

problème c’est que sa teneur est fausse, 
aujourd’hui par exemple, il n’y a pas 350 km de 

chemins de randonnée dans les Monts d’Or 
comme indiqué, il y a 160km de chemins balisés. 

Suite à cette pétition, le SMMO a publié un 
démenti et est en attente de réponse. 

La concertation et les discussions continuent, on 

cherche à atteindre l’harmonie entre tous les 
usages. 

M Gilbert Ray dit qu’il y a quelques années, des 
panneaux avaient été posés pour interdire l’accès 

des chemins aux véhicules à moteur, or ces 

panneaux sont très abîmés, il faudrait peut-être 
les remplacer car les véhicules à moteur abîment 

particulièrement les chemins. 

M Bernard Bourbonnais indique que de 

nombreuses barrières ont été posées pour cela. 

Mme Eliane Debard-Caullier indique qu’il faut 

également prendre en compte la question des 

propriétés privées. 

M Bernard Bourbonnais répond qu’en effet, 100 à 

150 km de parcours sont sur des terrains privés, 
certains agriculteurs se plaignent de la traversée 

« sauvage » de leurs terrains. Il appartient aux 

propriétaires de clôturer leurs terrains, mais bien 
sûr, le SMMO ne va pas baliser les chemins situés 

sur des propriétés privées. 

M Gérard Piras demande qui sont les parties 

actuellement en discussion sur le sujet. 

M Bernard Bourbonnais répond que c’est le SMMO, 
les centres équestres, les associations de VTT et 

de randonnée pédestre. 

M le Maire salue l’excellent et l’énorme travail 

réalisé sur les sentiers de la commune et remercie 
vivement tous les participants engagés sur plus de 

2 ans.  

 
Agenda  
 

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

 Calendrier des prochaines manifestations 
et événements communaux 

 

La séance est levée à 23h35. 
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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°2017-03 

 

 

PC  069 19117 O 0027 - M. Cédric CHAMBRE et 
Mme Delphine ROCAS - maison individuelle - 38 D 
route de Collonges  - (accordé le 31 10 2017) 

DP 069 19117 O 0082 - Mme Pascale RAY - 
piscine - 7 montée des Ecureuils  - (accordé le 02 
11 2017) 

DP 069 19117 O 0084 - M. Pierre-Emmanuel 
PAREAU - abri local piscine + création ouverture 
façade maison - 34 rue de la Chaux  - (accordé le 
02 11 2017) 

DP 069 19117 O 0093 - ECO HABITAT ENR - 
panneaux solaires photovoltaïques - 4 chemin des 
Garennes  - (accordé le 02 11 2017) 

PC  069 19117 O 0030 - M et Mme Nicolas 
BOUCHER - maison individuelle - 1 rue du Lavoir  
- (accordé le 04 10 2017) 

DP 069 19117 O 0094 - SAS Alain LE NY - 
réfection toiture - 4 / 6 route de Saint Romain  - 
(accordé le 06 11 2017) 

DP 069 19117 O 0086 - Mme Louise 
GERPHAGNON - piscine - 112 bis route de Saint 
Fortunat  - (accord tacite le 15 10 2017) 

PC  6919114 O 0015 M1 - SCI La Ferme du Mont 
Cindre - divers - 80 route du Mont Cindre  - 
(accordé le 06 11 2017) 

DP 069 19117 O 0098 - M. Raphael 
DESCORMES et Mme Laurence DELORME - 
travaux sur une construction existante - 5 ruet 
de la Bussière  - (accord tacite le 17 10 2017) 

PC  069 19117 O 0039 - M. Emmanuel THOMAS et 
Mme Sophie PERRON - maison individuelle - 62 
rue Pierre Termier  - (accordé le 06 11 2017) 

PA 069 19117 O 0001 T1 - M. Pierre MEUNIER - 
lotissement - modifications - 25 rue Ampère  - 
(accordé le 19 10 2017) 

PC  069 19117 O 0033 - Mme Caïtilyn DELOUIS-
GALLO - maison individuelle - chemin des 
Anciennes Carrières  - (accordé le 13 11 2017) 

DP 069 19117 O 0070 - M. Henri MUSARD - 
piscine et extension annexe - 12 chemin de 
Grave  - (accordé le 19 10 2017) 

DP 069 19117 O 0095 - ANTE SASU - panneaux 
solaires photovoltaïques - 46 rue de la Chaux  - 
(accordé le 15 11 2017) 

PC  069 19117 O 0036 - M. et Mme David 
BAPTISTA - maison individuelle - 7 chemin des 
Combes  - (accordé le 19 10 2017) 

PC 069 19116 O 0028 T1 - M. José Manuel DE 
FREITAS - transfert - 6 rue Albert Falsan  - 
(accordé le 15 11 2017) 

PC  069 19117 O 0041 - M et Mme Sylvain 
RODRIGUEZ - maison individuelle - 38 ter rue 
Ampère  - (accordé le 23 10 2017) 

DP 069 19117 O 0096 - POLE PATRIMOINE SAS - 
remplacement tuiles - 8 chemin de Champlong  - 
(accordé le 15 11 2017) 

PC  069 19117 O 0040 - Mme Delphine RIOU et 
M Julien ESCOBOSA - maison individuelle - 62 
rue Pierre Termier  - (accordé le 26 10 2017) 

PA 069 19116 O 0009 T2 - M. Gilbert RAY - 
transfert - 53 chemin de Champlong  - (accordé le 
15 11 2017) 
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PC 069 19117 O 0006 T1 - M. Johann CUSIN - 
transfert - 14 rue Claude FOUILLOUX  - (accordé 
le 15 11 2017) 

PC  069 19117 O 0023 M1 - M. Pierre-Raphaeil 
BABOLAT et Mme Caroline LICHTI - modifications 
- 38 E route de Collonges  - (accordé le 05 12 
2017) 

PC 069 19117 O 0005 T1 - M. Thomas 
LOMBARD et Mme Claudine COQUEL - transfert 
- 14 rue Claude FOUILLOUX  - (accordé le 15 11 
2017) 

PC 069 19117 O 0056 - M. Philippe JAMAIN - 
démolition partielle et extension - 47 rue Pierre 
Dupont  - (accordé le 05 12 2017) 

DP 069 19117 O 0097 - M. Tristan DE 
L'ESPINAY - remplacement clôture - 62 bis rue 
Pierre Termier  - (accordé le 15 11 2017) 

PC 069 19117 O 0031 M1 - M. et Mme Grégory 
REBOH - modifications - 74 chemin de 
l'Indiennerie  - (accordé le 05 12 2017) 

PC  069 19117 O 0049 - M et Mme Frédéric 
GARDES - maison individuelle - 6 rue Claude 
Fouilloux  - (accordé le 15 11 2017) 

PD 069 19117 O 0001 - M. MEUNIER - démolition 
- 25 rue Ampère  - (accordé le 05 12 2017) 

PC  069 19117 O 0045 - M et Mme Christophe 
LAMIELLE - maison individuelle - 38 A route de 
Collonges  - (accordé le 15 11 2017) 

PC  069 19117 O 0046 - Immobilière Rhône-Alpes 
SA HLM - logements collectifs - 29 route de 
Collonges  - (accordé le 08 12 2017) 

DP 069 19117 O 0079 - M. Guillaume DUBOIS 
du BELLAY - ravalement façade - 74 route de 
Lyon  - (accordé le 23 11 2017) 

DP 069 19117 O 0107 - M. Philippe MEUNIER - 
division en vue de construire - 25 chemin de Grave  
- (accordé le 13 12 2017) 

PC  069 19117 O 0043 - Mme Béatrice FILIPPI - 
abri de jardin - 72 route de Lyon  - (accordé le 
24 11 2017) 

PC  069 19117 O 0048 – M. Patrick BERAUD - 
maison individuelle - 38 route de Collonges  - 
(accordé le 14 12 2017) 

PC 069 19117 O 0053 - M. Philippe CHARRE - 
garage - 14 rue des Gasses  - (accordé le 24 11 
2017) 

DP 069 19117 O 0109 - BET SAVLE - rénovation 
de toiture - 8 route de Saint Romain  - (accordé le 
15 12 2017) 

DP 069 19117 O 0102 - Immobilière Rhône-
Alpes SA HLM - division - 29 route de Collonges  
- (accordé le 29 11 2017) 

PC  069 19117 O 0050 - ABP - M. Michel GONNET 
- maison individuelle - 18 route de Saint-Fortunat  
- (accordé le 18 12 2017) 

DP 069 19117 O 0092 - M. Philippe VULIN - 
modification ouvertures existantes - 12 rue 
Ampère  - (accordé le 29 11 2017) 

PC 069 19117 O 0051 - SCI MANOR 2017 - 
extension   - Le Petit Crécy  - (accordé le 18 12 
2017) 

PC 069 19117 O 0055 - M et Mme CHAPIS - 
extension - 26 allée des Cerisiers  - (accordé le 
29 11 2017) 

DP 069 19117 O 0101 - Mme Stéphanie-Alexandra 
RAVIER - travaux sur construction existante - 2 
rue Lieutenant André Gérard  - (accordé le 20 12 
2017) 

DP 069 19117 O 0103 - M. Philippe BAUDOT - 
travaux sur construction existante - 1 chemin de 
Fontenay  - (accordé le 29 11 2017) 

DP 069 19117 O 0110 - M. Ludovic ROUVIER - 
piscine - 7 chemin du Tiers  - (accordé le 28 12 
2017) 
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DP 069 19117 O 0112 - M. Henri STROBACK - 
division - 39 rue Pierre Dupont  - (accordé le 28 
12 2017) 

 

DP 069 19117 O 0116 - Mme Magali PHILIT - 
travaux sur construction existante - 9 rue de 
Nervieux  - (accordé le 28 12 2017) 

 

DP 069 19117 O 0117 - M. Serge DIGONNET - 
travaux sur construction existante - 3 place de la 
République  - (accordé le 28 12 2017) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er OCTOBRE 2017 
 

Arrêté n°201/2017 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté municipal n°268-2015 du 08 
septembre 2015 portant délégation de 
signature à Madame Sandra RAMBLA-MAURY, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Sandra RAMBLA-MAURY, attaché 
territorial titulaire assurant les fonctions de 
Directrice Générale des Services, à l’effet 
de signer: 

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

- Tous les actes d’état civil relatifs aux 
déclarations ci-dessus, 

- Les actes d’état civil et jugements sur les 
registres de l’état civil, l’apposition des 
mentions en marge de tous les actes d’état 
civil, 

- Toutes copies et extraits d’état civil, 

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

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

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les attestations de recensement, 

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

- Les bordereaux d’envoi et courriers divers 
(compléments d’informations, convocations, 
transmission de dossiers, etc.), 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Des engagements de dépenses en 
fonctionnement ou en investissement, sous 
forme de bons de commande, dans la limite 
des crédits prévus au budget, à concurrence 
d’un montant maximum de 5 000 € HT, 

- La certification de la conformité et de 
l’exactitude des faits énoncés par les 
factures, pièces justificatives jointes à 
l’appui des mandats de paiement et de 
l’ensemble des pièces nécessaires à la mise 
en recouvrement des recettes, ainsi que 
pour la certification du service fait, 

- La certification pour copie conforme à 
l’original des documents à caractère 
financier, 

- La correspondance courante avec les 
créanciers et débiteurs de la commune 

- En l’absence de M le Maire et de l’Adjoint 
aux Finances, les bordereaux de paie, de 
charges salariales et patronales, 

- Tous les actes relatifs à la gestion du 
personnel : 

o Arrêtés,  

o Ampliation d’arrêtés, 

o Attestation de salaire pour le paiement 
des indemnités journalières auprès de 
tous les régimes de la sécurité sociale, 
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o Demandes d’immatriculation auprès des 
différentes caisses,  

o Déclarations d’accident du travail et de 
service, 

o Volets de prise en charge des frais 
médicaux liés aux accidents de travail et 
de service, 

o Certificats de travail, 

o Attestations ASSEDIC, 

o Attestations employeur diverses, 

o Relevés de carrières, 

o Bordereaux d’envoi relatifs aux 
ressources humaines, 

o Bordereaux de charges salariales et 
patronales auprès des différents 
interlocuteurs (URSSAF, CNFPT, CDG, 
CAREL, 1% solidarité, MNT, RAFP, 
CNRACL, FIHP, …) 

o Convocations aux entretiens de 
recrutement,  

o Conventions de formation,  

o Convocations aux formations,  

o Bulletins d'inscription au CNFPT, aux 
préparations et concours,  

o Déclarations de vacance d'emploi et 
fiche de recrutement,  

o Réponses négatives aux demandes 
d'emploi et de stages, 

o Courriers divers à l'attention des agents, 
des organisations syndicales, du Comité 
Social du Personnel, de la médecine 
professionnelle, 

- Tous les actes relatifs à la procédure 
disciplinaire dans le cadre de sanctions du 
1er groupe : 

o Arrêtés, 

o Rapports, 

o Courriers de notification aux agents 
relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, 
notifications, demandes de 
renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 
personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

- Les extraits du registre des délibérations 
du Conseil Municipal et arrêtés 
municipaux, 

- Les notes de services, 

- Les ordres de missions, 

- Les états de remboursement de frais de 
déplacement, 

- Les autorisations d’absence et refus pour 
motifs autres que syndicaux, 

- Les autorisations pour travaux 
supplémentaires, 

- Les demandes de renseignements à 
diverses administrations ou organismes, 

- Les réponses à des demandes de 
renseignements ou de production de 
pièces justificatives destinées à diverses 
administrations ou organismes. 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Sandra RAMBLA-MAURY dans le 
cadre de cette délégation porteront la 
mention règlementaire suivante :  

« Par délégation, 
Sandra RAMBLA-MAURY, 
Directrice Générale des Services » 

Ou  

« Sandra RAMBLA-MAURY, 
Directrice Générale des Services » 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°195-2015 du 10 mai 
2015. 

Article 5. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/10/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/10/2017 

Affiché le : 09/10/2017 
 

Arrêté n°202/ 2017 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L 2122-
19, 

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

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

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

Vu l’arrêté municipal n°195-2015 du 10 mai 
2015 portant délégation de signature à 
Monsieur Yoann GUENEAU, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Monsieur Yoann GUENEAU, attaché territorial, 
dans le cadre de ses attributions de 
Responsable des Moyens Généraux, dans la 
limite des documents administratifs suivants, 
à l’effet de :  

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

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

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

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

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

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

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire, de l’adjoint au Maire ou de la 
Directrice Générale des Services, 

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

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

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

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

- La réception du colis des titres restaurant, 

- Les bordereaux d’envoi et courriers divers 
(compléments d’informations, 
convocations, transmission de dossiers, 
etc.), 

- Les ampliations d’arrêtés, 

- Les attestations de salaire pour le 
paiement des indemnités journalières 
auprès de tous les régimes de la sécurité 
sociale, 

- Les demandes d’immatriculation auprès 
des différentes caisses,  

- Les déclarations d’accident du travail et de 
service, 

- Les volets de prise en charge des frais 
médicaux liés aux accidents de travail et 
de service, 

- Les certificats de travail, 

- Les attestations ASSEDIC, 

- Les attestations employeur diverses, 

- Les relevés de carrières, 

- Les bordereaux d’envoi relatifs aux 
ressources humaines, 

- Les bordereaux de charges salariales et 
patronales auprès des différents 
interlocuteurs (URSSAF, CNFPT, CDG, 
CAREL, 1% solidarité, MNT, RAFP, 
CNRACL, FIHP, …) 

- Les convocations aux entretiens de 
recrutement,  

- Les conventions de formation,  

- Les convocations aux formations,  

- Les bulletins d'inscription au CNFPT, aux 
préparations et concours,  
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- Les déclarations de vacance d'emploi et 
fiche de recrutement,  

- Les réponses négatives aux demandes 
d'emploi et de stages, 

- Les courriers divers à l'attention des 
agents, des organisations syndicales, du 
Comité Social du Personnel, de la 
médecine professionnelle, 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, 
notifications, demandes de 
renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 
personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 1000€, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 

Article 2. – Délégation de signature est 
également donnée à Monsieur Yoann 
GUENEAU, dans le cadre de ses attributions 
de Responsable des Moyens Généraux, à 
l’effet de certifier la conformité et l’exactitude 
des pièces justificatives produites à l’appui 
des mandats de paiement. 

Article 3. – Tous documents signés par 
Monsieur Yoann GUENEAU dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Par délégation, 
Yoann GUENEAU, 
Responsable des Moyens Généraux »  

Ou 

« Yoann GUENEAU, 
Responsable des Moyens Généraux» 

Article 4. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 5. – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°195-2015 du 10 mai 
2015. 

Article 6. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/10/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/10/2017 

Affiché le : 09/10/2017 
 

Arrêté n°203/ 2017 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

Vu l’arrêté municipal n°196-2015 du 10 mai 
2015 portant délégation de signature à 
Madame Séverine DESSALCES, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Séverine DESSALCES, adjoint 
administratif 2ème classe, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet 
de: 

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

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

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

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

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

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

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

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, 

- Signer la réception du colis des titres 
restaurant. 

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

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Séverine DESSALCES » 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°196-2015 du 10 mai 
2015. 

Article 5. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/10/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/10/2017 

Affiché le : 09/10/2017 
 

Arrêté n°204 / 2017 

DELEGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

Vu l’arrêté municipal n°52-2016 du 08 avril 
2016 portant délégation de signature à 
Madame Anaïs BARGE, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Anaïs BARGE, adjoint administratif 
2ème classe, dans la limite des documents 
administratifs suivants, à l’effet de : 

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

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

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

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

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

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

- Etablir et signer les légalisations de 
signatures, 

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

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses.  
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Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Anaïs BARGE dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Anaïs BARGE » 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°52-2016 du 08 avril 2016. 

Article 5. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/10/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/10/2017 

Affiché le : 09/10/2017 
 

Arrêté n°205 / 2017 

DELEGATION DE SIGNATURE 

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

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

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

Vu l’arrêté municipal n°242-2014 du 18 août 
2014 portant délégation de signature à 
Madame Rachel KUMAR, 

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

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à 
Madame Rachel KUMAR, technicien, dans la 
limite des documents administratifs suivants, 
à l’effet de : 

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

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

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Rachel KUMAR » 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°242-2014 du 18 août 
2014. 

Article 5. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/10/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 06/10/2017 

Affiché le : 09/10/2017 
 

Arrêté n°206/ 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 ; 
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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 BOUDAREL Nadège, pour le compte 
du CCAS, en date du 17 aout 2017 ; 

Considérant qu’une collecte d’encombrants 
doit avoir lieu, il est nécessaire d’autoriser la 
mise en place d’un périmètre de stockage sur 
le domaine public: 

Arrête 

Article 1. – Un stockage des encombrants 
sera autorisé sur le trottoir au niveau du n°10 
chemin de l’Indiennerie: 
du lundi 16  au mardi 17 octobre 2017. 

Article 2. – Les dispositifs ne devront en 
aucun cas gêner le passage des piétons. 

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CCAS - Nadège BOUDAREL 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/10/2017 

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

Affiché le : 05/10/2017 
 

Arrêté n°207/ 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 ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 

d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un stand de vente de 
saumon fumé conditionné va être installé 
Place Chanoine Chatard, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Monsieur HERTZ Mickael est 
autorisé à mettre en place un stand place 
Chanoine Chatard  afin de remettre les 
cartons de saumons fumés à sa clientèle : 

Le mercredi 20 décembre 2017, de 
12h00 à 20h00. 

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

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

Article 4.- Monsieur HERTZ devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. - Monsieur HERTZ devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public. 

L’encaissement se fera directement auprès de 
la Police Municipale responsable contre 
remise d’une quittance de paiement 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur HERTZ 
- Métropole de Lyon  
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- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/10/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 09/10/2017 
 

Arrêté n°211/ 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 21 août 2017  
Vu la demande formulée par Monsieur 
GRAND Alain en date du 14 août 2017 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux d’élagage 
nécessitent l’évacuation de branchage et la 
mise en place d’une benne, il y a lieu de 
réglementer l’implantation de cette dernière 
sur le domaine public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur GRAND est autorisé à 
mettre en place une benne rue du cimetière 
sur la partie comprise entre sa propriété et  
l’entrée du cimetière paysagé communal : 

le 10 octobre 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 : 

- GRAND Alain 
- 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 09/10/2017 

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

Affiché le : 11/10/2017 
 

Arrêté n°216/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du groupe scolaire 

Sainte-Blandine 

ERP n°E19100007-000 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 30/11/2016, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public, 
 

Arrête 
 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement Groupe Scolaire Sainte 
Blandine, situé 4 place Chanoine Chatard à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type R de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 110 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 

obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°217/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture de l’Ecole maternelle du 

Bourg 

ERP n° E19100010-000 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 08/06/2016, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement Ecole maternelle du Bourg, 
située 1 rue Louis Touchagues à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type R de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 164 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 

règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°218/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture de l’église de Saint-Cyr-

au-Mont-d’Or 

ERP n° E19100011-000 

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

u le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 
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Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 08/06/2016, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement église de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, située 1 place Chanoine Chatard à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type V de 3ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 450 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 

les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°219/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture de la Salle polyvalente 
de la Source et de la Bibliothèque 

municipale 

ERP n° E19100014-000 

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 
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Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 24/03/2010 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement Salle polyvalente de la 
Source et Bibliothèque municipale, situées 14 
rue Jean et Catherine Reynier à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type L de 2ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 1234 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 

formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°220/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment les Albizias 

du Domaine de la Chaux 

ERP n° E19100017-000 

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 
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Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 10/05/2017, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public, 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement bâtiment les Albizias du 
Domaine de la Chaux, situé 25 chemin de 
Champlong à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type U de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 146 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 

les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°221/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment la Pinède et 

les Albizias 3 du Domaine de la 
Chaux 

ERP n° E19100018-000 

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 
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Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 10/05/2017, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement bâtiment la Pinède et les 
Albizias 3 du Domaine de la Chaux, situé 25 
chemin de Champlong à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type U de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 150 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 

formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°222/ 2017 

Portant sur la régularisation du 
bâtiment l’Orangerie du Domaine de 

la Chaux 

ERP n° E19100019-000 

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 
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Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 10/05/2017, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement bâtiment l’Orangerie du 
Domaine de la Chaux, situé 25 chemin de 
Champlong à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type U de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 54 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 

les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°223/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du Château du Centre 

Hospitalier Spécialisé 

ERP n° E19100024-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 
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Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 10/06/2015, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public, 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement Château du Centre 
Hospitalier Spécialisé, situé rue Jean-Baptiste 
Perret à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type L de 3ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 558 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°224/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment les Roches 

du Centre Hospitalier Spécialisé 

ERP n° E19100028-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

u le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 
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Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 09/03/2016, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement bâtiment les Roches du 
Centre Hospitalier Spécialisé, situé rue Jean-
Baptiste Perret à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type U de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 108 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°225/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment Hélianthe 

du Centre Hospitalier Spécialisé 

ERP n° E19100029-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 
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Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 10/06/2015, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement bâtiment Hélianthe du 
Centre Hospitalier Spécialisé, situé rue Jean-
Baptiste Perret à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type U de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 119 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°226/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment Primevères 

du Centre Hospitalier Spécialisé 

ERP n° E19100031-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 
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Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 07/01/2015, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement bâtiment Primevères du 
Centre Hospitalier Spécialisé, situé rue Jean-
Baptiste Perret à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type U de 5ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 84 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°227/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du Foyer d’Accueil 

Médicalisé les Cabornes 

ERP n° E19100050-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 
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Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 09/03/2016, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement Foyer d’Accueil Médicalisé 
les Cabornes, situé 29 B route de Collonges à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type J de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 84 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°228/ 2017 

Portant sur la régularisation 
d’ouverture du bâtiment Calades du 

Centre Hospitalier Spécialisé 

ERP n° E19100051-000 
 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 
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Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 09/03/2016, 

Considérant que l’établissement accueille du 
public sans qu’aucune autorisation n’ait 
jusqu’à présent formalisé son ouverture au 
public 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement bâtiment Calades du 
Centre Hospitalier Spécialisé, situé rue Jean-
Baptiste Perret à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type U de 4ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 129 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 

aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/09/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 19/10/2017 

Affiché le : 20/10/2017 
 

Arrêté n°231/ 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 ; 
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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 
FOCH INVESTISSEMENT en date du 06 
octobre 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 FOCH 
INVESTISSEMENT est autorisée à intervenir 
et à laisser en place un échafaudage le long 
de la propriété située 22 rue du lavoir : 

du 23 octobre 2017 au 22 décembre 
2017. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.50 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 32 
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 90€ (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 : 

- FOCH INVESTISSEMENT 

- 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 20/10/2017 

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

Affiché le : 24/10/2017 
 

Arrêté n°232/ 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 
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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 21 octobre 2017 au 03 novembre 
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. 

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 : 

- 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 21/10/2017 

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

Affiché le : 25/10/2017 
 

Arrêté n°243/ 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 en date du 
08 novembre 2017  
Vu la demande formulée par Madame 
BENETHUILLERE en date du 06 novembre 
2017 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux de débarras 
dans une habitation nécessitant la mise en 
place d’une benne doivent être effectués, il y 
a lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Madame BENETHUILLERE est 
autorisé à mettre en place une benne 52 rue 
Pierre Termier : 

Du 15 au 16 novembre 2017. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules. 
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La benne devra être installée sur des places 
de stationnement ou sur un emplacement ne 
gênant pas la circulation. 

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 : 

- BENETHUILLERE Monique 
- 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 14/11/2017 

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

Affiché le : 14/11/2017 
 

Arrêté n°250/ 2017 

PARTICIPATION FINANCIERE AU REPAS 
DE FIN D’ANNEE DES SENIORS 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-53 en date du 26 septembre 2017 par 
laquelle le Conseil Municipal donne délégation 
au Maire pour « 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 » ;  

Vu l'arrêté du Maire n°2010-31 en date du 10 
décembre 2010 fixant à 26 (vingt-six) euros 
le montant de la participation financière au 
repas de fin d’années des Seniors ne résidant 
pas à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ;  

Considérant l’augmentation du prix des 
repas fournis lors du repas de fin d’année des 
Seniors ; 

Considérant qu’il convient de modifier le 
montant de cette participation financière, 
inchangé depuis 2010 ; 

 
Arrête 

 
Article 1 – A compter de l’année 2017, le 
montant de la participation financière 
demandée aux personnes ne résidant pas sur 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or invitées au repas de fin d’année des 
Seniors est fixé à 30 (trente) euros. 

Article 2 – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°2010-31 du 10 décembre 
2010. 

Article 3 – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inscrit au registre des 
actes de la mairie et publié au recueil des 
actes administratifs. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 20/11/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 23/11/2017 
 

Arrêté n°253/ 2017 

CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 
TEMPORAIRE REPAS DE FIN D’ANNEE 

DES SENIORS 

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

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  103/163 

d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 
abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 
du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n°2017-53 du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2017 
autorisant le Maire à créer des régies 
communales en application de l’article 
L.2122-22 al. 7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté n°250/2017 en date du 20 
novembre 2017 fixant le montant de la 
participation financière au repas de fin 
d’année des Seniors ; 
Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 22 novembre 2017 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Repas de fin d'année 
des Seniors » auprès du service Social de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 – Cette régie est installée à la 
mairie sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3 –  La régie fonctionne du 27 
novembre 2017 au 14 janvier 2018. 

Article 4 –  La régie encaisse les produits 
suivants : 

la participation des seniors ne résidant pas 
sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au 
repas de fin d'année organisé par la 
commune le 10 décembre 2017. 

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

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires libellés à l'ordre du 
Trésor Public. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu. 

Article 6 – La date limite d’encaissement par 
le régisseur des recettes désignées à l’article 
4 est fixée à 1 mois à compter du 14 janvier 
2018. 

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

Article 8 – Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1 000 €.  

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

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

Article 11 – Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

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

Article 13 – Les mandataires suppléants ne 
percevront pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/11/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 28/11/2017 
 

Arrêté n°254/ 2017 

REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE 
REPAS DE FIN D’ANNEE DES SENIORS 

NOMINATION DU REGISSEUR 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

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

Vu l'arrêté 253 /2017 en date du 23 
novembre 2017 instituant une régie de 
recettes temporaire pour le repas de fin 
d'année des Seniors ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 22 novembre 2017 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Madame Nadège Boudarel est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la sortie annuelle 
des Seniors, avec la mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci. 

Article 2 – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Nadège Boudarel sera 
remplacée par Madame Sandra Rambla-
Maury, mandataire suppléant. 

Article 3 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Nadège Boudarel et 
Madame Sandra Rambla-Maury, seront 
remplacés par Monsieur Yoann Guéneau, 
mandataire suppléant. 

Article 4 –  Madame Nadège Boudarel n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 5 – Madame Nadège Boudarel, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 6 – Madame Sandra Rambla-Maury et 
Monsieur Yoann Guéneau, mandataires 
suppléants, ne percevront pas d’indemnité de 
responsabilité. 

Article 7 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont, conformément 
à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée.  

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 

aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 9 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/11/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 28/11/2017 
 

Arrêté n°255/ 2017 

DEMANDE DE SUBVENTION  

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

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 la délibération 2016-08 en date du 26 
janvier 2016 donnant délégation à Monsieur 
le Maire pour demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions, 

Vu la délibération n°2015-80 approuvant le 
projet d’investissement d’aménagement du 
pôle sportif des Combes en date du 24 
novembre 2015, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser l’aménagement du pôle sportif des 
Combes et notamment les équipements 
suivants : 
 

- La construction d’un nouveau 
bâtiment comprenant : 
o Des vestiaires football ; 
o Un Club-house ; 
o Un élargissement de l’aire 

périphérique du terrain de 
football ; 

o Des modifications des clôtures. 
 

- L’aménagement de l’espace public 
comprenant : 
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o Le parvis du Club-house ; 
o Un usage d’accueil pour l’ensemble 

du site ; 
o Un city-stade. 

 
Considérant que ce projet poursuit les 8 
objectifs principaux suivants: 

- Permettre l’accessibilité du bâtiment 
(vestiaires-club house) aux personnes 
à mobilité réduite ainsi que l’accès aux 
abords du stade ; 

- Mettre aux normes et intégrer les 
prescriptions du développement 
durable en termes d’isolation, et 
d’approche globale pour générer des 
économies d’énergie. Le projet a été 
conçu avec le souci de respecter 
l’approche environnementale, mais ces 
efforts très conséquents ne 
permettront toutefois pas de 
prétendre à la certification HQE du 
bâtiment compte tenu de la spécificité 
du bâtiment ; 

- Pérenniser et valoriser le club de 
football intercommunal porté par une 
association qui figure parmi les plus 
importantes de la commune ; 

- Offrir aux habitants des communes 
environnantes un équipement adapté 
pour favoriser la mixité ; 

- Renforcer la sécurité aux abords du 
stade les jours de match ; 

- Etablir un lien durable avec des 
administrés des collectivités 
limitrophes ; 

- Faire vivre ce lieu avec un public 
mixte, intergénérationnel, qui profitera 
pleinement des qualités du site ; 

- A travers cet équipement, renforcer le 
facteur d’intégration à travers la 
pratique du ballon rond et accentuer 
son processus d’accompagnement 
social. 
 

Considérant que l’enveloppe du projet 
initialement fixée à 1 100 000 € H.T. a été 
réévaluée suite aux rapports résultants des 
différentes études sols à un montant de 
1 200 000 € H.T. lors du Budget primitif 
2017, 
 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement d’une 
subvention auprès du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes pour l’exercice 2017 
pour la réalisation de l’opération 
d’aménagement du pôle sportif des Combes. 

Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 

Partenaires sollicités 
MONTANT en € HT 
de la subvention 

Répartition des 
financements 

Etat de la 

subvention 

Centre National pour le développement du 
sport (CNDS) 

10 000 € 0.83 % Accordée 

Commune de  
Collonges-au-Mont-d’Or 

200 000 € 16.67 % 
En cours 

d’instruction 

Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) 2016  

142 500 € 11.88 % Accordée 

Enveloppe parlementaire 16 500 € 1.38 % Accordée 

Fonds d’Aide au Football Amateur -  

Club House 
40 000 € 3.33 % 

En cours 

d’instruction 

Fonds d’Aide au Football Amateur - 

Vestiaires 
20 000 € 1.66 % 

En cours 

d’instruction 

Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes 

200 000 € 16.67 % 
Demande en 

cours 

Financement municipal 571 000 € 47.58 %  

TOTAL 1 200 000 € 100%  

Article 3 –  Madame la Directrice Générale 

des Services est chargée de l’exécution du 

présent arrêté qui sera transmise à Monsieur 

le Préfet du Rhône. 

 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/11/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 28/11/2017 
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Arrêté n°261/ 2017 

ALIGNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC 

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

Vu la demande reçue en Mairie de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or en en date du 14 novembre 
2017 par laquelle le cabinet Terra Urba, 
agissant pour le compte de M. Michel 
MASOERO demeurant 3 chemin des Garennes 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or demande 
l’alignement de sa propriété sise 3 chemin 
des Garennes et cadastrée section AC parcelle 
612 et section AE parcelle 918 ; 

Vu le Code général des propriétés des 
personnes publiques et notamment l’article 
L.3111-1 ; 

Vu le Code de l’urbanisme notamment dans 
ses articles L.421-1 et suivants ; 

Vu le Code de la voirie routière et notamment 
les articles L.112-1 à L.112-8 et L.141-3 ; 

Vu la conformation des lieux, 

Arrête 

Article 1 – Alignement – L’alignement de 
la voie susmentionnée au droit de la propriété 
du bénéficiaire est défini par la ligne 
matérialisant la limite fixée par le croquis 
matérialisant la limite de fait du domaine 
public annexé au présent arrêté. 

Article 2 – Responsabilité – Les droits des 
tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

Article 3 – Formalités d’urbanisme – Le 
présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire 
de procéder, si nécessaire, aux formalités 
d’urbanisme prévues par le Code de 
l’urbanisme notamment dans ses articles 
L.421-1 et suivants. Si des travaux en limite 
de voie sont envisagés à la suite de la 
délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra 
présenter une demande spécifique à cette fin. 

Article 4 – Validité et renouvellement de 
l’arrêté – Le présent arrêté devra être utilisé 
dans le délai de UN an à compter du jour de 
sa délivrance, dans le cas où aucune 
modification des lieux n’interviendrait sur 
cette période. À défaut, une nouvelle 
demande devra être effectuée. 

Article 5 – Publication et affichage – Le 
présent arrêté sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur 
dans la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 6 – Recours – Conformément à 
l’article R.102 du Code des tribunaux 
administratifs, le présent arrêté pourra faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/11/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 30/11/2017 
 

Arrêté n°268/ 2017 

REGIE DE RECETTES  
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
CHANGEMENT DE REGISSEUR  

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

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

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 14 janvier 2003 fixant le montant des 
cotisations et des pénalités de retard de la 
bibliothèque municipale ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 24 juin 2003 fixant le régime 
indemnitaire global des régisseurs de cette 
régie de recettes ; 

Vu le départ de la collectivité de Madame 
Séverine FELIX, régisseur titulaire ; 

Vu la prise de fonctions de Madame Marie-
Pierre CHILLET en date du 05 décembre 
2017 ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 05 décembre 2017 ; 
 

Arrête 
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Article 1 – Madame Marie-Pierre CHILLET 
est nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes de la bibliothèque municipale, avec 
pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l’acte de création 
de celle-ci. 

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

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

Article 4 – Madame Marie-Pierre CHILLET 
percevra une indemnité de responsabilité au 
taux maximum prévu par la réglementation 
en vigueur soit d’un montant de 110 €. 

Article 5 – Madame Danièle VANDER-HAM, 
mandataire suppléante, percevra une 
indemnité de responsabilité proportionnelle 
pour la période durant laquelle elle assurera 
effectivement le fonctionnement de la régie. 

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

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

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/12/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 19/12/2017 
 

Arrêté n°269/ 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 formulée par la société 
COMTE en date du 04 décembre 2017 ;  
 
Considérant que des travaux de 
restauration à l’Ermitage du Mont Cindre 
nécessitant le stockage de matériaux doivent 
être effectués, il y a lieu de réglementer 
l’implantation de ce dernier sur le domaine 
public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – La société COMTE est autorisée 
à stocker du matériel dans le square de 
l’Ermitage : 

Du 09 décembre 2017 au 04 février 
2018. 

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

Article 3.  – un périmètre de sécurité devra 
être mis en place autour du lieu de stockage 
par le biais de rubalise ou de barrière HERAS. 

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

Les dégradations du sol suite à la pose de 
matériel seront à la charge du demandeur. 

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Ets COMTE 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 08/12/2017 

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

Affiché le : 12/12/2017 
 

Arrêté n°276/ 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 ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un banc de vente de poisson 
va être installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

 
Arrête 

 

Article 1.- La société « Le Comptoir de 
L’Océan MSN » est autorisée à mettre en 
place un banc de vente de poisson sur le 
trottoir situé Place de la République à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or le 24 décembre 2017 de 
10h à 17h, afin de vendre du poisson et des 
fruits de mer. 

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

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

Article 4.- La société « Le Comptoir de 
l’Océan MSN » devra obligatoirement être 
garantie pour les accidents causés à des tiers 
par l’emploi de son matériel (assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle sur le 
domaine public). 

Article 5. – L’électricité est fournie par la 
commune de Saint Cyr au Mont d’Or et 
disponible Place de la République (nécessité 
d’adaptateur) mais une autorisation avec 
abonnement sera obligatoire en cas de 
branchement sur le réseau d’eau potable du 
Grand Lyon (abonnement MOBIL'EAU avec 
compteur). 

Article 6. – La société « Le Comptoir de 
l’Océan MSN » devra s’acquitter du tarif 
d’occupation du domaine public dont le 
montant s’élève à 2.50€/m². 

Article 7. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Le Comptoir de L’Océan MSN  
- Métropole de Lyon  

- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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 18/12/2017 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 21/12/2017 
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Arrêté n°279/ 2017 

REGIE DE RECETTES  
DROITS DE PLACE AU MARCHE 

AJOUT D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT  
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants, 

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics, 

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

Vu l’arrêté du 08 octobre 1999 instituant une 
régie de recettes pour l’encaissement des 
droits de place au marché,  

Vu l’arrêté du 11 décembre 2003 modifiant 
l’acte constitutif de la régie, 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2010 modifiant 
l’acte constitutif de la régie, 

Vu l’arrêté du 25 avril 2007 nommant 
Monsieur Sébastien Rodriguez régisseur 
titulaire, 

Vu l’arrêté du 22 juin 2009 nommant 
Monsieur Yannick Dumay mandataire 
suppléant, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 24 juin 2003 fixant le régime 
indemnitaire global des régisseurs de cette 
régie de recettes, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 
mai 2017 adoptant les tarifs d’occupation du 
domaine public de la commune, 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 20 décembre 2017, 
 
Considérant que pour la bonne marche de 
cette régie il convient d’ajouter un mandataire 
suppléant,  
 

Arrête 
 

Article 1 – Conformément à ce qui est prévu 
dans l’arrêté du 25 avril 2007, Monsieur 
Sébastien Rodriguez, fonctionnaire territorial, 
est régisseur titulaire de la régie de recettes 
« Droits de place au marché », 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, Monsieur Sébastien Rodriguez 
sera remplacé par Monsieur Yannick Dumay, 
mandataire suppléant. 

Article 3 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Monsieur Sébastien Rodriguez 
et Monsieur Yannick Dumay, seront 
remplacés par Monsieur Ferjeux Maurivard, 
mandataire suppléant. 

Article 5 – Monsieur Sébastien Rodriguez 
n'est pas astreint à constituer de 
cautionnement. 

Article 6 – Monsieur Sébastien Rodriguez 
percevra l’indemnité de responsabilité au taux 
maximum prévu par la réglementation en 
vigueur. 

Article 7 – Monsieur Yannick Dumay et 
Monsieur Ferjeux Maurivard, mandataires 
suppléants, percevront une indemnité 
proportionnelle pour la période durant 
laquelle ils assureront  effectivement le 
fonctionnement de la régie.  

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont, conformément 
à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée.  

Article 9 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 10 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 11 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 
dispositions de l’instruction interministérielle 
n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 
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Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/12/2017 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 03/01/2018 
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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°200 / 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 
SNCTP en date du 29 septembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour le compte d’Orange 
doivent être réalisés chemin du Monteiller, 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 SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°46 chemin du Monteiller 

du 23 octobre au 6 novembre 2017   
(sur 1 journée). 

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 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

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

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation.  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP 
- 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 
02/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/10/2017 
 

Arrêté n°208/ 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 
PETAVIT en date du 3 Octobre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
canalisations doivent être réalisés chemin de 
l’Indiennerie et route de St Fortunat, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans ces rues afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise PETAVIT sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et interdire le 
stationnement route de St Fortunat et chemin 
de l’Indiennerie : 

du 16 au 20 octobre 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 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 des feux ainsi 
que de la signalisation  sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation.  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- PETAVIT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/10/2017 
 

Arrêté n°209 / 2017 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 3 Octobre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
canalisations doivent être réalisés chemin de 
l’Indiennerie et route de St Fortunat, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans ces rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise PETAVIT sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement route de St Fortunat (entre le 
chemin de Crécy et le chemin de 
l’Indiennerie) et chemin de l’Indiennerie 
(entre chemin du Grimpillon du Monteiller et 
route de St Fortunat) : 

du 23 octobre au 1er décembre 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 itinéraire de déviation.  

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 (RUE BARREE et DEVIATION) 
sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation 
aux riverains aux transports en 
commun, ou au service de collecte 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
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Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- PETAVIT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/10/2017 
 

Arrêté n°213 / 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’autorisation Lyvia n°201712971 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 12 octobre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’un 
branchement électrique doivent être réalisés 
pour la mairie, 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 chemin de Chatanay : 

du 30 octobre au 2 novembre 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.  
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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 ENERGIE RHONE ALPES 
- 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 
13/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/10/2017 
 

Arrêté n°229 / 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’autorisation Lyvia n°201708862 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 09 octobre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’extension 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 SNCTP sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin des Combes : 

du 23 octobre au 17 novembre 2017. 

Article 2. – Une déviation sera mise en place 
par l’entreprise par la rue du Stade. 

La mise en place de la signalisation sera 
assurée par le demandeur (RUE BARREE+ 
DEVIATION). 

Les riverains serons exceptionnellement 
autorisés à remonter la rue en sens interdit 
afin de quitter ou regagner leur domicile 
(suivant leur lieu d’habitation) en prenant 
soin de ne pas provoquer d’accident. 
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Article 3. – Le demandeur devra placer les 
conteneurs poubelles aux extrémités de la rue 
afin de permettre leur collecte les lundis, 
mercredis et vendredis 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver une 
solution de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org). 

Article 4. – 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 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 demandeur 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 : 

- SNCTP 
- 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 
20/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2017 
 

Arrêté n°230 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- 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 
MONCEL en date du 17 Octobre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être réalisés 1 rue pasteur, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et d’autoriser l’occupation du 
domaine public dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise MONCEL est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à occuper 
le domaine public en installant une nacelle au 
niveau du 1 rue Pasteur : 

Sur 2 jours entre le 23 octobre 2017 et 
le 03 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 
panneaux de sens prioritaire. 

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

Article 4. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- MONCEL 
- 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 
20/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2017 
 

Arrêté n°233 / 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’autorisation Lyvia n°201709208 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EUROVIA en date du 22 octobre 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 
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Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisé à interdire le stationnement au 
niveau du n°9 rue du Mont d’Or :  

1 journée entre le 07 et le 15 novembre 
2017, entre 7h30 et 17h00 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
également autorisé à interdire la circulation 
sur 1 journée au  niveau du n°9 rue du Mont 
d’Or :  

1 journée entre le 07 et le 15 novembre 
2017, entre 7h30 et 17h00 

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

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

- rue Reynier, rue Touchagues, place de la 
République, avenue V. Hugo et place Général 
De Gaulle. 

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 : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2017 
 

Arrêté n°234 / 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 l’autorisation Lyvia n°201611690 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EUROVIA en date du 22 octobre 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 des n°12 et 14 chemin du Couter :  

1 journée entre le 08 et le 16 novembre 
2017, entre 7h30 et 17h00 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
également autorisé à interdire la circulation 
sur 1 journée au  niveau des n°12 et 14 
chemin du Couter :  

1 journée entre le 08 et le 16 novembre 
2017, entre 7h30 et 17h00 

Article 3. – Le demandeur devra 
obligatoirement permettre l’accès aux 
riverains ainsi qu’aux véhicules de 
secours. 

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.com). 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 

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

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2017 
 

Arrêté n°235 / 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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 l’autorisation Lyvia n°201706799 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EUROVIA en date du 22 octobre 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°9 rue du Mont d’Or :  

1 journée entre le 08 et le 16 novembre 
2017, entre 7h30 et 17h00 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
également autorisé à interdire la circulation 
sur 1 journée au  niveau du n°9 rue du Mont 
d’Or :  

1 journée entre le 08 et le 16 novembre 
2017, entre 7h30 et 17h00 

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

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

- avenue Gambetta, rue du ferroux, 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 : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 24/10/2017 
 

Arrêté n°236 / 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 PAT 
BAT en date du 25 octobre 2017 ; 
 
Considérant qu’une opération de grutage 
d’une petite pelle mécanique doit être 
réalisée, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise PAT BAT est 
autorisée à interdire la circulation rue du 
Mont d’Or :  

les 2 et 7 novembre 2017 

Article 2. – Les riverains pourront quitter ou 
regagner (exceptionnellement en sens 
interdit) leur domicile en passant d’un côté ou 
de l’autre de la rue suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – L’entreprise PAT BAT sera 
autorisée à interdire le stationnement sur 
l’emplacement contiguë à l’emplacement 
livraison de l’avenue Gambetta afin d’y 
stationner son véhicule  

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
stationnement interdit) sera assurée par le 
demandeur (avec affichage du présent arrêté 
municipal) 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 : 

- BAT BAT 
- 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. 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  122/163 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
30/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 30/10/2017 
 

Arrêté n°237 / 2017 

CIRCULATION ET  
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise de 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 Madame DEGY 
Lauren en date du 20 octobre 2017 ; 
 
Considérant qu’une festivité doit avoir lieu 
Place Général de Gaulle à l’occasion des 
illuminations, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
sur cette place afin de garantir la sécurité des 
personnes présentes, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits place 
Général de Gaulle:  

le vendredi 8 décembre 2017, de 
12h00 à 00h00. 

Article 2 – La circulation de tous les 
véhicules sera interdite rue du Mont d’Or 
(sauf riverains mais qui devront repartir 
exceptionnellement en sens interdit), avenue 
Gambetta (à l’angle avec  la Rue Carnot), rue 
Gabriel Péri (à l’angle avec la Place Général 
de Gaulle) et avenue Victor Hugo (à l’angle 
avec la Place Général de Gaulle):  

le vendredi 8 décembre 2017, de 
12h00 à 00h00. 

Article 3. – L’association des commerçants 
représentée par Madame DEGY sera autorisée 
à mettre en place du matériel sur la place 
Général de Gaulle. 

La place devra être remise en état dès la fin 
de la manifestation 

Article 4. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé et mis en fourrière. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
stationnement interdit) sera assurée par les 
services de la commune. 

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 : 

- Madame DEGY Lauren 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
30/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 30/10/2017 
 

Arrêté n°238 / 2017 

CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant que la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre 1918 se 
déroule au monument aux morts avenue 
Gambetta et rue du cimetière et qu’un 
nombre important de personnes dont des 
enfants seront présents, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation et le 
stationnement des véhicules dans ce 
périmètre : 

Arrêtent 
 
Article 1.  – Le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules seront 
interdits sur le parvis du cimetière, rue du 
cimetière et avenue Gambetta (entre la rue 
du cimetière et la rue du Ferroux): 

le 11 novembre 2017, de 07h00 à 
14h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté pourra être verbalisé et mis en 
fourrière. 

Article 3. – Les véhicules seront autorisés à 
emprunter la partie de l’avenue Gambetta en 
sens inverse de la circulation tout en faisant 
attention de ne pas provoquer d’accident. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

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 
07/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/11/2017 
 

Arrêté n°240 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- 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 
MONCEL en date du 6 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être réalisés 1 rue pasteur, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et d’autoriser l’occupation du 
domaine public dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise MONCEL est 
autorisée à rétrécir la chaussée et à occuper 
le domaine public en installant une nacelle au 
niveau du 1 rue Pasteur : 

Sur 2 jours entre le 13 et le 26 
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 
panneaux de sens prioritaire. 

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

Article 4. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- MONCEL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/11/2017 
 

Arrêté n°241 / 2017 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par FREE RESEAU 
en date du 06 novembre 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions ponctuelles de l’entreprise sur la 
commune, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire et du Président de la Métropole de 
Lyon, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

Arrêtent 
 
Article 1 - L’entreprise FREE RESEAU est 
autorisée à stationner et à rétrécir la 
chaussée pour y effectuer des interventions 
ponctuelles de maintenance ou de pose de 
câble optique sur la commune d’une durée 
inférieure à 2h.  

Article 2 - Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de 
circulation sur une chaussée à double sens ne 
comportant que 2 voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3 - Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours 
et heures d’interdiction. 

Article 4 - Le véhicule d’intervention devra 
pouvoir être déplacé à tout instant pour 
permettre la desserte des riverains ainsi que 
l’accès éventuel des véhicules de sécurité, et 
de secours. 
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Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent Arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou Gendarmerie. 

Article 5 - Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6 - La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation 
en vigueur, par FREE RESEAU ou par les 
entreprises agissant pour son compte.  

Article 7 - La mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or devra être informée des travaux réalisés. 

Article 8. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FREE RESEAU 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale de Saint Cyr au Mont 

d’Or 

Article Dernier 

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

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

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/11/2017 
 

Arrêté n°244 / 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 
2017102000076DDB; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 14 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création de 
stationnement doivent être réalisés sur 
l’esplanade du Mont Cindre, il y a lieu, de ce 
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fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement sur le secteur afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et interdire le 
stationnement au niveau de l’esplanade du 
Mont Cindre : 

du 15 novembre 2017 au 04 décembre 
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. – la vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 4. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit suivant l’avancement 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 5. – La mise en place des feux ainsi 
que de la signalisation  sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 
15/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/11/2017 
 

Arrêté n°245 / 2017 

CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise de 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 Madame DEGY 
Lauren en date du 8 novembre 2017 ; 
 
Considérant qu’une festivité doit avoir lieu à 
l’occasion des illuminations, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de garantir la sécurité des 
personnes présentes, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits avenue 
Victor Hugo et Cour du Château:  

le vendredi 8 décembre 2017, de 
12h00 à 00h00. 

Article 2. – L’association des commerçants 
représentée par Madame DEGY sera autorisée 
à occuper les lieux. 

La place devra être remise en état dès la fin 
de la manifestation. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé et mis en fourrière. 

 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
stationnement interdit) sera assurée par les 
services de la commune. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame DEGY Lauren 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 16/11/2017 
 

Arrêté n°246/ 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 ; 
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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 l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201715165 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 15 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement 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 chaussée au niveau du n°25 chemin 
de Champlong :  

du 11 au 21 décembre 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 serpoly, route de St Romain, rue du 
stade 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. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 16/11/2017 
 

Arrêté n°247/ 2017 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201715101; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 15 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées 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 sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de Lyon 
au niveau du n°47 :  

du 11 au 21 décembre 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 vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 16/11/2017 
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Arrêté n°248 / 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 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
RAZEL-BEC en date du 15 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection 
des enrobés doivent être réalisés sur 
l’esplanade du Mont Cindre, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement sur le secteur afin de 
permettre le déroulement des travaux, 

Arrêtent 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée au niveau de l’esplanade 
du Mont Cindre :  

du 20 au 24 novembre 2017. 

Article 2. – Les riverains et clients de 
« l’Ermitage » seront exceptionnellement 
autorisés à emprunter le chemin de l’Ermitage 
en sens inverse, afin de quitter ou regagner 
leur domicile. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier 
suivant son avancement. 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.com). 

Article 5. – 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 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 : 

- RAZEL-BEC 
- 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. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
16/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 16/11/2017 
 

Arrêté n°249/ 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 
SARL GFTP en date du 13 novembre 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 16 au 24 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. 
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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 
16/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 16/11/2017 
 

Arrêté n°251 / 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 ; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 
RAZEL-BEC en date du 20 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection 
des enrobés doivent être réalisés sur 
l’esplanade du Mont Cindre, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement sur le secteur afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
barrer la chaussée au niveau de l’esplanade 
du Mont Cindre :  
du 25 novembre 2017 au 01er décembre 

2017. 

Article 2. – Les riverains et clients de 
« l’Ermitage » seront exceptionnellement 
autorisés à emprunter le chemin de l’Ermitage 
en sens inverse, afin de quitter ou regagner 
leur domicile. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier 
suivant son avancement. 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.com). 

Article 5. – 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 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 : 

- RAZEL-BEC 
- 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 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 23/11/2017 
 

Arrêté n°257 / 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 
SNCTP en date du 21 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
remplacement de trappe Orange doivent être 
réalisés rue Jean et Catherine Reynier, 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 SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°16 rue Jean et Catherine Reynier et à 
interdire le stationnement sur 2 
emplacements en haut de la rue du Mont 
D’Or : 

Du 4 au 18 décembre 2017 

 

La vitesse sera réduite à 30 km/h afin 
d’assurer la sécurité des ouvriers  

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 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, chaussée rétrécie, feux, 30km/h) 
sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  
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Article 5. –La rue du Mont D’Or sera 
également interdite à la circulation sur 1 
journée au cours de cette période du 4 au 18 
décembre (hors lundi, mercredi et vendredi, 
jour de collecte des ordures ménagères) 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2017 
 
 
 
 
 

Arrêté n°258 / 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, n° Lyvia 
201712086; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 21 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue du stade 
et à y interdire le stationnement  :  

du 30 novembre au 9 décembre 2017. 

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

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

Article 4. – la vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2017 
 

Arrêté n°260 / 2017 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 22 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
canalisations doivent être réalisés chemin de 
l’Indiennerie et route de St Fortunat, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans ces rues afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
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Article 1. – L’entreprise PETAVIT sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement route de St Fortunat (entre le 
chemin de Crécy et le chemin de 
l’Indiennerie) et chemin de l’Indiennerie 
(entre chemin du Grimpillon du Monteiller et 
route de St Fortunat) : 

du 1er au 31 décembre 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 itinéraire de déviation.  

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 (RUE BARREE et DEVIATION) 
sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation 
aux riverains aux transports en 
commun, ou au service de collecte 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- PETAVIT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/11/2017 
 

Arrêté n°262 / 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 
201712362; 
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Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 24 novembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux pour le compte 
d’ENEDIS doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation, la 
vitesse 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°62 chemin 
de Champlong : 

du 04 au 16 décembre 2017. 

La vitesse aux abords du chantier sera réduite 
à 30km/h pour la sécurité des usagers et des 
ouvriers. 

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 
29/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 30/11/2017 
 

Arrêté n°265 / 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 ; 
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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 l’avis de la Métropole, Lyvia 
n°201702232 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SARL DCT en date du 04 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux d’adduction 
télécom 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 DCT sera autorisé à 
interdire le stationnement au niveau du n°38 
route de Collonges :  

Le 05 décembre 2017 

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

Le 05 décembre  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 ainsi qu’aux 
navettes TCL empruntant cette rue. 

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

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SARL DCT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/12/2017 
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Arrêté n°266 / 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, n° Lyvia 
201712086; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 04 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue du stade 
et à y interdire le stationnement :  

du 13 au 23 décembre 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 vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/12/2017 
 

Arrêté n°267 / 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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201715370 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 04 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement 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. – L’entreprise COIRO sera autorisé 
à interdire le stationnement au niveau du 
n°25 rue de la Jardinière :  

du 11 au 23 décembre 2017 

Article 2. – L’entreprise COIRO sera 
également autorisé à interdire la circulation 
au  niveau du n°25 rue de la Jardinière :  

du 11 au 23 décembre  2017. 

Article 3. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant d’un côté ou de 
l’autre de la rue suivant leur n° d’habitation. 

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

- rue de la Carca, chemin de l’Indiennerie 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 
- 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 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 05/12/2017 
 

Arrêté n°270 / 2017 

STATIONNEMENT INTERDIT ET 
LIMITATION DE VITESSE 

 
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 
201712957; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 05 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être réalisés 
sous accotement rue Pierre Termier, 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. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Pierre Termier sur 
20 mètres au droit du chantier : 

Du 11 au 21 décembre 2017 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

 
Article 3. L’entreprise ne pourra 
intervenir le 12 décembre 2017 en 
raison de travaux sur la rue Pierre 
Termier par la société EUROVIA qui va 
barrer la chaussée (AM de Collonges au 
Mont d’Or n°17.316). 
Article 4. – 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 5. – la vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation 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 : 

- SOBECA  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 08/12/2017 
 

Arrêté n°271 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT  ET LIMITATION DE VITESSE  

 
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 
201712957; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 05 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être réalisés 
rue de la chaux, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOBECA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue de la 
chaux :  

du 11 au 21 décembre 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 vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  144/163 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SOBECA  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 08/12/2017 
 

Arrêté n°272/ 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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201715895 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CONSTRUCTEL en date du 01er décembre 
2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement Grdf doivent être réalisés 
chemin du Monteiller, 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 sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°22 bis chemin du Monteiller 

du 12 au 28 janvier 2018. 

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 30 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 (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation.  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CONSTRUCTEL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 08/12/2017 
 
 
 

Arrêté n°274 / 2017 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT  ET LIMITATION DE VITESSE  

 
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 en date du 11 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’emplacements de stationnement doivent 
être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation, le stationnement et 
la vitesse afin de permettre le déroulement 
des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route du Mont 
Cindre au plateau :  

du 14 au 16 décembre 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 
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Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – la vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 
12/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 12/12/2017 
 

Arrêté n°275 / 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 ; 

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 favorable du Julian VIDAL de la 
Métropole de Lyon en date du 15 décembre 
2017;  
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur PEREZ Philippe  en date du 14 
décembre 2017 ;  
 
Considérant que des travaux de sécurisation 
d’un mur menaçant doivent être effectués, il y 
a lieu, de ce fait, de règlementer 
provisoirement le stationnement et la 
circulation selon les dispositions suivantes afin 
de permettre le déroulement des travaux ; 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – L’entreprise Maçonnerie du 
Fondagny est autorisée à intervenir en 
rétrécissant la voie de circulation et en 
interdisant le stationnement le long de la 
propriété située chemin de l’Ermitage : 
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du 18 au 29 décembre 2017. 

Article 2. – L’emprise sera autorisée à 
stationner son véhicule le long du mur afin 
d’évacuer les gravats et à y mettre en place 
un échafaudage mobile. 

Article 3. – L’échafaudage sera retiré à 
chaque fin de journée 

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 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Philippe PEREZ 
- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 

20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

- Police Municipale  

Article Dernier 

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

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 19/12/2017 
 

Arrêté n°277 / 2017 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par le GRAND LYON 
METROPOLE en date du 14 décembre 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
missions de services publics des services 
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urbains du Grand Lyon ainsi que des 
entreprises agissants pour leur compte, sur 
les voies publiques de la commune, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

Arrêtent 
 
Article 1 : Les véhicules du Grand Lyon et de 
ses entreprises adjudicataires assurant des 
missions de service public sont autorisées à 
stationner et à rétrécir la chaussée pour y 
effectuer des interventions ponctuelles d’une 
durée inférieure à 24h (type intervention de 
voirie comme la mise en place d’arrêté, la 
réfection de tranchée, le rebouchage de nid 
de poule), des chantiers mobiles d’une durée 
inférieure à 72 h pour effectuer des 
interventions de maintenance, de contrôle ou 
d’entretien des réseaux d’assainissement, de 
collecte, de nettoiement ou d’ébouage. 

Article 2 : Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de 
circulation sur une chaussée à double sens ne 
comportant que 2 voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3 : Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours 
et heures d’interdiction. 

Article 4 : En dehors des heures de pointe, 
les services urbains du Grand Lyon et ses 
entreprises adjudicataires sont autorisés à 
ralentir ou interrompre momentanément la 
circulation, afin de manœuvrer les véhicules 
d’intervention ou de réaliser une intervention 
d’urgence (déboucher une conduite obstruée 
provoquant une mise en charge des réseaux, 
nettoyage de la chaussée après un accident, 
boucher un nid de poule, etc…). 

Le véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou Nationale. 

Article 5 : Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6 : La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation 
en vigueur, par le Grand Lyon ou par les 
entreprises agissant pour son compte.  

Article 7 : La mairie devra être informée des 
travaux réalisés. 

Article 8 : Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 9 : Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Police Municipale de Saint Cyr au Mont 
d’Or 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  149/163 

du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 19/12/2017 
 

Arrêté n°278 / 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’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201716325 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ETTP en date du 12 décembre 2017 ; 
 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour branchement gaz 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 ETTP sera autorisé à 
interdire le stationnement au niveau du n°17 
rue de la Jardinière :  

du 21 au 22 décembre 2017 

Article 2. – L’entreprise ETTP sera 
également autorisé à interdire la circulation 
au  niveau du n°17 rue de la Jardinière :  

du 21 au 22 décembre  2017. 

Article 3. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant d’un côté ou de 
l’autre de la rue suivant leur n° d’habitation. 

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

- rue de la Carca, chemin de l’Indiennerie 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 : 

- ETTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 19/12/2017 
 

Arrêté n°280 / 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 
201712362; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 20 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux pour le compte 
d’ENEDIS doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation, la 
vitesse 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°62 chemin 
de Champlong : 

du 8 au 18 janvier 2018 

La vitesse aux abords du chantier sera réduite 
à 30km/h pour la sécurité des usagers et des 
ouvriers. 

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 
22/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 03/01/2018 
 

Arrêté n°281 / 2017 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 22 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de pose de 
canalisations doivent être réalisés chemin de 
l’Indiennerie et route de St Fortunat, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans ces rues afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise PETAVIT sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement route de St Fortunat (entre le 
chemin de Crécy et le chemin de 
l’Indiennerie) et chemin de l’Indiennerie 
(entre chemin du Grimpillon du Monteiller et 
route de St Fortunat) : 

du 1er décembre 2017 au 28 février 
2018 

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

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

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation 
aux riverains aux transports en 
commun, ou au service de collecte 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- PETAVIT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 03/01/2018 
 

Arrêté n°282 / 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, n° Lyvia 
201715101; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 19 décembre 2017 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées 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 sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de Lyon 
au niveau du n°47 :  

du 10 au 20 janvier 2018. 

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

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

Article 4. – la vitesse de tous les véhicules 
sera limitée à 30 km/h sur le périmètre du 
chantier. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 03/01/2018 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°210 / 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 madame 
MICHEL Colette en date du 03 octobre 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu 3 rue Jean et Catherine Reynier 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 Jean 
et Catherine Reynier au niveau du n°3 : 

les 07 et 08 octobre 2017 de 08h 
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. 

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 

- Mme MICHEL Colette 

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 06/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 09/10/2017 
 

Arrêté n°212 / 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, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par la Mairie en date 
du 09 octobre 2017 ; 

Considérant qu’un camion de Food-truck 
doit s’installer pour effectuer une vente sur le 
domaine public, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre son stationnement, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit place de la République 
sur 1 emplacement au niveau des 
emplacements réservés aux commerçants 
non titulaires du marché : 

le 11 octobre 2017 de 14h à 22h. 

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 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. – 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 

- MAIRIE  

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 09/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 09/10/2017 
 

Arrêté permanent n°214 / 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 municipal n°315-2012 du 17 
octobre 2012 portant sur le stationnement 
abusif ; 

Considérant qu’un nombre important de 
véhicules deux roues stationnent sur le centre 
du village, il est nécessaire de créer une de 
stationnement qui leur est réservée afin 
d’éviter leur stationnement sur les trottoirs, 

Arrête 
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Article 1. – Il est créé une aire de 
stationnement réservée aux véhicules deux-
roues à moteur, sur le « Haricot » (îlot 
central) situé 1 Place de la République. 

Article 2. – Conformément à l’arrêté 
Municipal n°315-2012, le stationnement de 
ces véhicules ne devra pas durer plus de 24 
heures. 

Article 3. –  Afin de permettre aux deux 
roues d’accéder à cette aire, le stationnement 
de tous les véhicules sera interdit au niveau 
du passage « bateau » (abaissement du 
trottoir). 

Article 5. – Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon sera en charge de sa matérialisation  

Article 6. – La brigade de Gendarmerie de 
Limonest ainsi que la Police Municipale seront 
chargées de veiller au bon respect du présent 
arrêté. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest 

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 13/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 20/10/2017 
 
 
 
 
 

Arrêté n°215 / 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 
Olivier MOULIN en date du 13 octobre 2017 ;  
 
Considérant qu’une benne doit être installée 
sur le domaine public pour la collecte des 
encombrants, 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 : 

le 17 octobre 2017, de 7h à 20h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – La société en charge de la 
collecte 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. 
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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 Saint Cyr au Mont d’Or 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 13/10/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 13/10/2017 
 

Arrêté n°239 / 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 la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant qu’une cérémonie de 
commémoration suivie d’une réception doit se 
dérouler et qu’un nombre important de 
personnes dont des enfants seront présents, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer le 
stationnement autour du monument aux 
morts ainsi que sur le parking de la salle des 
Vieilles Tours, 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

du 10 novembre 2017 à 20h au 11 
novembre 2017 à 15h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
pourra être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

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

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

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 07/11/2017 
 

Arrêté n°252 / 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 
l’association Saint Cyr Entraide en date du 18 
novembre 2017 ; 

Considérant qu’une collecte de denrées 
pour la banque alimentaire est organisée 
place de la République, il est nécessaire de 
réserver un emplacement de stationnement 
sur 20 mètres devant le kiosque place de la 
République et d’autoriser l’occupation du 
domaine public afin de permettre l’installation 
d’un point de collecte, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres face 
au kiosque, place de la République, pour le 
périmètre de collecte: 

le 25 novembre 2017 de 07h à 14h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur sera autorisé à 
occuper le domaine public afin de stocker les 
denrées et le matériel sous le kiosque. 

Article 4. – Le demandeur devra permettre 
la libre circulation des piétons sur le trottoir. 

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

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services 
techniques et la police municipale de Saint 
Cyr au Mont d’Or. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Association Saint Cyr Entraide 

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 22/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 23/11/2017 
 

Arrêté n°256 / 2017 

AUTORISATION DE STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Considérant que des travaux d’injection de 
résine doivent 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 20 mètres chemin 
des Cotes du Mont Cindre afin de permettre 
le stationnement d’un camion de 12m X 2.5m  

Du 27 au 29 novembre 201, entre 14h00 
et 17h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules de service public 

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 . 

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 

- SOLINJECTION  

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 24/11/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 27/11/2017 
 

Arrêté n°263 / 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 les Pompes 
funèbres des Monts D’Or  en date du 29 
novembre 2017;  



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  161/163 

Considérant qu’une cérémonie religieuse 
doit se dérouler et que les véhicules de 
service des pompes funèbres doivent pouvoir 
se stationner, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules devant le parvis de l’église de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or ; 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le parvis de 
l’église de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

le 02 décembre 2017 de 08h à 12h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et sera 
susceptible de faire  l’objet d’une mise en 
fourrière. 

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

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- PF MTS D’Or 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 01/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 01/12/2017 
 
 

Arrêté n°264 / 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 
l’association Monts d’Or Vélo (MOV) en date 
du 04 décembre 2017 ; 

Considérant qu’une activité est organisée 
place de la République dans le cadre du 
téléthon, il est nécessaire de réserver un 
emplacement de stationnement sur 20 mètres 
devant le kiosque place de la République et 
d’autoriser l’occupation du domaine public 
afin de permettre l’installation de 
l’association, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres face 
au kiosque, place de la République, pour le 
périmètre de collecte: 

le 09 décembre 2017 de 07h à 14h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le demandeur sera autorisé à 
occuper le domaine public afin de stocker le 
matériel et organiser son activité sous le 
kiosque. 

Article 4. – Le demandeur devra permettre 
la libre circulation des piétons sur le trottoir. 
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Article 5. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services 
techniques et la police municipale de Saint 
Cyr au Mont d’Or. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Association MOV 

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 04/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/12/2017 
 

Arrêté n°273 / 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 CHAMBON Déménagement en 
date du 08 décembre 2017 ; 

Considérant qu’un déménagement va être 
réalisé 7 avenue Victor Hugo, il est nécessaire 
de réglementer le stationnement avenue 
Victor Hugo afin de permettre le 
stationnement d’un véhicule de 
déménagement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 10 mètres à 
hauteur du n°7 avenue Victor Hugo au niveau 
de la zone bleue 

Le 12 décembre 2017 de 08h à 11h. 

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 présent arrêté devra 
obligatoirement être apposé sur le 
tableau de bord du véhicule, de manière 
visible. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- CHAMBON Déménagements 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/12/2017 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/12/2017 

Service Affaires Générales 
13 rue Jean et Catherine Reynier 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
 
Tél : 04 78 47 20 01 

 


