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Le trente janvier deux mil dix-huit, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle du Conseil Municipal en mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence 
de M. le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
23 janvier 2018. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth Rivard, 
Gérard Frappier, Monique Laugier, Pierre-
Emmanuel Pareau, Bernard Bourbonnais, 
Sylvie Maurice, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray, Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu, Christian 
Laurière.  

Étaient représentés : Anne-Marie Chambon 
(représentée par Yves Lacroix), Sabine Granet 
(représentée par Valérie Grognier), Jérôme 
Cochet (représenté par Christelle Guyot), 
Marie Révillon (représentée par Jean-Baptiste 
Autric). 

Était excusée : Joëlle Bazot. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 

 
N°2018-01 – Débat d’Orientations 
Budgétaires 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Messieurs le Maire et Michel Defosse, Adjoint 
aux Finances, présentent le rapport relatif au 
Débat d’Orientations Budgétaires 2018. 
  
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’alinéa 2 de 
l'article L.2312-1, modifié par l'article 107 de 
la loi n°2015-991 du 07 août 2015, qui 
dispose que :  

« Dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal, 
dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris 
acte de ce débat par une délibération 
spécifique. » ; 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) et notamment son 
article 107, créant de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité 
financières des collectivités territoriales ; 

Vu la circulaire n°E-2016-34 du 23 novembre 
2016 qui présente les dispositions 
d'application relatives au contenu ainsi qu'aux 
modalités de publication et de transmission 
du rapport d'orientation budgétaire qui 
doivent être prises en compte par les 
collectivités ; 

Vu le rapport relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2018 qui a été adressé aux 
conseillers municipaux en même temps que la 
convocation à la présente séance du Conseil 
Municipal ; 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget, Fiscalité du 23 
janvier 2018 ; 

Considérant qu’il est pris acte du débat 
d’orientations budgétaires (DOB) par une 
délibération spécifique de l'assemblée 
délibérante qui doit faire l'objet d'un vote. 
Ainsi par son vote, le Conseil Municipal prend 
non seulement acte de la tenue du débat 
mais également de l'existence du rapport sur 
la base duquel se tient le DOB. La 
délibération fait apparaitre la répartition des 
voix sur le vote. 

Le Conseil Municipal, Messieurs le Maire et 
Michel Defosse entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 

Prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires relatives à l’exercice 
2018 sur la base du rapport présenté. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
  



Recueil des Actes Administratifs 2018-01  7/148 

N°2018-02 – Métropole de Lyon : 
fonds de concours dans le cadre du 
fonds d’initiative communale  
 
Rapport de : M Gérard Piras 

M. Gérard Piras, Adjoint délégué à la voirie et 
aux travaux, rappelle à l’assemblée qu’en 
application de l'article L.3611-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales modifié 
par l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 
décembre 2014 portant diverses mesures 
relatives à la création de la Métropole de 
Lyon, les dispositions de l’article L.5215-26 
dudit code, relatives aux communautés 
urbaines sont applicables à la Métropole, 
permettant à une Commune située sur son 
territoire de verser à la Métropole de Lyon, un 
fonds de concours pour contribuer à la 
réalisation de travaux ou au fonctionnement 
d’un équipement. Le montant total du fonds 
ne peut excéder la part de financement 
assurée par le bénéficiaire du fonds, hors 
subventions.  

Il est donc possible pour la Commune de 
doubler par un fonds de concours la 
participation de la Métropole de Lyon au 
Fonds d’Initiative Communale (FIC), dont le 
montant est de 60 000 € pour l’année 2018. 

M. Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme aux travaux de requalification des 
places, des voies, et des cheminements 
piétons à proximité de la place des Ormes et 
de la place Gouverne, faisant suite au projet 
de construction d’une résidence senior. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.3611-4 et L.5212-26, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
Décide de financer sur le budget 2018 les 
travaux de requalification des places, des 
voies, et des cheminements piétons à 
proximité de la place des Ormes et de la 
place Gouverne, en versant à la Métropole de 
Lyon un fonds de concours d’un montant de 
60 000 €, 

Précise que le versement de ce fonds de 
concours fera l’objet d’une convention entre 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
Métropole de Lyon, 

Autorise M. le Maire à signer ladite 
convention ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2018, chapitre 204. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-03 – Autorisation à M. le Maire 

d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement  

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée les dispositions 
extraites de l'article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité 
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le 
vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou 
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus 
précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel 
incluses dans une autorisation de programme 
ou d'engagement votée sur des exercices 
antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-
dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les 
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mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus.  
 
Dans ce cadre, M. Michel Defosse propose 
d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2017, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2017 (hors 
chapitre 16                           « 
Remboursement d'emprunts ») = 7 297 
259.83 € 

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur de 1 027 000 €, soit 14.07 % de 
7 297 259.83 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes : 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Engagement des dépenses d’investissement 
2018 

Chapitre Désignation 
Montant 

en € 

20 
Immobilisation 

incorporelles 
15 000 € 

204 
Subventions 

d’équipement 

versées 

137 000 € 

21 
Immobilisations 

corporelles 
375 000 € 

23 
Immobilisations en 

cours 
500 000 € 

TOTAL = 1 027 000 € 
(inférieur au plafond autorisé de 1 824 314.95 €) 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2017, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités exposées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-04 – Garantie d’emprunt 

accordée à Alliade Habitat pour un 
programme de logements rue de la 
Chaux 

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’en date du 9 
septembre 2017, Alliade Habitat a sollicité la 
garantie de la Commune à hauteur de 15 % 
d’un emprunt d’un montant total de 
2 199 000 Euros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts, dans le cadre de 
l’acquisition de l’ensemble de 30 logements 
sociaux situé 3, 5 et 7 rue de la Chaux à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

M. Michel Defosse explique que ce patrimoine 
était propriété de l’association Foyer Notre 
Dame des Sans Abris, qui en avait confié la 
gestion à Lyon Métropole Habitat. 
L’association a décidé de vendre cette 
résidence à Alliade Habitat en 2017. Il précise 
que ce programme est constitué de 12 T3, 12 
T4 et 6 T6, pour une surface habitable totale 
de 2 415 m². 

Ladite garantie est sollicitée dans les 
conditions fixées ci-dessous. 

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

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 24 voix pour et 4 abstentions 
(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 2 199 000 souscrit par 
Alliade Habitat, ci-après l’Emprunteur, auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt, constitué d’une ligne du Prêt est 
destiné à financer le transfert de patrimoine 
de 30 logements situé 3, 5 et 7 rue de la 
Chaux à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de 
la Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Ligne du Prêt 1 
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Ligne du Prêt :  
Montant : 

PTP 
2 199 000 Euros 

Durée totale : 35 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel  
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %  

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 prioritaires 

Modalité de révision : Double Révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances : 

Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date 
d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation 
du taux du Livret A 

 
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 : 31 janvier 2018 
 

N°2018-05 – Rythmes scolaires 2018-

2019 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance et 
à l’Education, expose à l’assemblée que le 

décret "Blanquer" n°2017-1108 paru le 27 
juin 2017 donne pouvoir aux directeurs 
académiques des services de l'Éducation 
nationale (DASEN) d'autoriser par dérogation, 
« sur proposition conjointe d'une commune 
ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils 
d'école », des adaptations à l'organisation de 
la semaine scolaire ayant pour effet de 
répartir les heures d'enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées 
réparties sur 4 jours. 
 
Mme Sabine Chauvin indique que la 
Commune a souhaité s’organiser pour 
apporter une réponse dans l’intérêt des 
enfants. C’est pourquoi lors de la séance de la 
Commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education du 06 
septembre 2017, une méthodologie de 
réflexion sur les rythmes scolaires a été 
présentée comprenant : 

- La mise en place d’un groupe de travail 
pluridisciplinaire composé des 2 directrices 
des écoles publiques de la Commune, des 
représentants des parents d’élèves, d’un 
représentant des Délégués 
Départementaux de l'Education Nationale 
(DDEN) et des membres représentant la 
Commission Enfance ; 

- L’organisation, par l’association des 
parents d’élèves APEI,  d’une consultation 
des parents d’enfants scolarisés en écoles 
publiques sur les rythmes scolaires. 

 
Mme Sabine Chauvin explique qu’au regard 
des réflexions menées, deux scénarios 
concernant l’organisation des temps scolaires 
ressortent pour chaque école :  
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- Un maintien de la semaine à 4,5 jours 
comprenant 5 matinées d’apprentissage ; 

- Un retour à la semaine à 4 jours. 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de 
prendre part à un vote pour l’organisation des 
rythmes scolaires de chaque école en 
répondant aux questions suivantes : 

- Pour l’école élémentaire Champlong, êtes-
vous favorable à un retour de la semaine à 
4 jours ou à un maintien de la semaine à 
4,5 jours ? 

- Pour l’école maternelle du Bourg, êtes-
vous favorable pour un retour de la 
semaine à 4 jours ou à un maintien de la 
semaine à 4,5 jours? 

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

Résultat des votes : 

 Pour l’école élémentaire de Champlong : 

- Maintien de la semaine à 4,5 jours : 27 
voix 

- Retour de la semaine à 4 jours : 1 voix 
 

 Pour l’école maternelle du Bourg : 

- Maintien de la semaine à 4,5 jours : 19 
voix 

- Retour de la semaine à 4 jours : 8 voix 

- 1 blanc 
 
Vu le Code Générale des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code de l’Education, notamment ses 
articles D.521-10, D.521-12, 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 
relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques, 

Vu l’avis des conseils d’école des 2 écoles 
publiques de la Commune, 

Vu le résultat des votes exprimés en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue,  
 
Décide de maintenir les rythmes scolaires 
des 2 écoles publiques communales à 4,5 
jours comprenant 5 matinées d’apprentissage 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-06 – Extinction partielle de 

l’éclairage public la nuit 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Eclairage public et à l’Energie, expose à 
l’assemblée que la Commune mène une 
réflexion sur la question de l’extinction 
partielle de l’éclairage public la nuit.  

Cela répond à un triple objectif : 

 baisser les consommations 
énergétiques,  

 réduire la facture d'éclairage public 
d'au moins 20%, 

 limiter la nuisance lumineuse et 
favoriser la vie nocturne des animaux 
et insectes.  

M. Gérard Frappier souligne que l'extinction 
partielle de l'éclairage public la nuit est une 
démarche déjà mise en œuvre par de 
nombreuses communes et, notamment, par 
les communes voisines de Saint-Didier-au-
Mont-d'Or et Limonest depuis 2015. 

La critique la plus courante de cette extinction 
concerne les cambriolages / agressions. Mais 
la gendarmerie n'a pas identifié de lien entre 
obscurité et cambriolages / agressions. 
Néanmoins, une vigilance particulière doit 
être apportée pour les commerces qui 
connaissent plutôt les vols pendant la nuit, ce 
qui milite pour un maintien de l'éclairage dans 
les zones de commerces. 

M. Gérard Frappier précise que les modalités 
de fonctionnement de l’éclairage public 
relèvent du pouvoir de police du Maire, qui 
dispose de la faculté de prendre à ce titre des 
mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers de la 
voirie, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes. 

La Commission extra-municipale Transport, 
Déplacements, Eclairage public, Energie a 
travaillé sur cette question depuis 2016. Elle a 
examiné différentes dispositions et, en 
particulier, celles des communes voisines 
(zones, horaires…).  

A l’issue de ce travail, la Commission propose 
de recourir à l'extinction partielle de 
l'éclairage public de 0h30 à 5h00 sauf : 
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 sur la route de Lyon / rocade des Monts 
d'Or et route de Saint Romain,  

 sur les places du centre bourg : 
o Place de la République, 
o Place Général de Gaulle. 

 sur les parkings vidéo-protégés :  
o Ferroux, 
o Les Ormes, 
o Fayolle, 
o Poste, 
o Gambetta. 

 
M. Gérard Frappier précise que ces horaires :  

 tiennent compte de l'arrivée du dernier bus 
à 0h10 (semaine et week-end) et du 
départ du premier bus au plus tôt à 5h15,  

 sont les mêmes sur tout le territoire de la 
commune (même pour le Hameau du Mont 
Thou) pour éviter toute discrimination,  

 sont identiques tous les jours de la 
semaine et du week-end, ce qui améliore 
la lisibilité pour les habitants et simplifie la 
communication.  

 
Vu les propositions de la commission extra-
municipale Transport, Déplacements, 
Eclairage public, Energie,  
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(M Ray), 
 
Décide d’adopter le principe 
d’expérimentation sur une période d’un an 
d’une interruption de l’éclairage public la nuit 
de 0h30 à 5h00 dès que les travaux de 
câblage et de pose d’horloges astronomiques 
seront réalisés ; 

Indique qu’à l’issue de cette période d’un an 
un bilan sera présenté au conseil municipal 
qui décidera de pérenniser ou non le 
dispositif ; 

Charge M. le Maire de prendre toutes les 
décisions nécessaire à l’application de cette 
mesure comme proposé ci-dessus, et 
notamment les arrêtés en précisant les 
modalités d’application, en particulier les lieux 
concernés et les horaires d’extinction, les 
mesures d’information de la population et 
d’adaptation de la signalisation.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 

N°2018-07 – Dépôt de permis de 

construire : bâtiment communal place 
de Gaulle 
 
Rapport de : M Philippe Reynaud 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
projet d’installation d’un commerce de 
proximité dans le bâtiment communal sis 1 
place du Général de Gaulle, sur la parcelle AB 
107, la Commune envisage de rénover ce 
bâtiment.  
 
M. Philippe Reynaud explique que ce projet se 
décompose comme suit : 

1. L’installation d’un commerce de proximité, 
pour lequel les travaux suivants seront 
réalisés par le futur preneur du local situé 
au rez-de-chaussée : 

 Rénovation et aménagement de 
l’ensemble du rez-de-chaussée pour 
l’accueil d’une activité commerciale, 

 Réalisation de l’ensemble des 
aménagements garantissant une 
accessibilité pour les Personnes à 
Mobilité Réduite sur ce rez-de-
chaussée. 
 

2. La rénovation du bâtiment sera réalisée 
par la Commune : 

 Ravalement des façades, 

 Changement des menuiseries qui ne 
sont plus aux normes. 

M. Philippe Reynaud indique que ce projet 
d’aménagement nécessite le dépôt d’un 
permis de construire.  

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Urbanisme, Habitat, Cadre de vie 
en date du 22 janvier 2018, 

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

Autorise M. le Maire à signer la demande de 
permis de construire et tous les documents 
afférents à ce dossier. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-08 – Approbation de la cession 

de 2 parcelles appartenant au domaine 
privé communal sises route de 
Collonges 

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, rappelle à l’assemblée que par la 
délibération n°2017-08 en date du 31 janvier 
2017, le Conseil municipal a délibéré à 
l’unanimité pour autoriser le projet de vente 
d’un terrain appartenant à son domaine privé, 
sis en bordure de la route de Collonges, dans 
le but notamment de participer au 
financement du projet de pôle sportif des 
Combes. 

M. Michel Defosse explique que les 
caractéristiques du terrain à céder par la 
Commune sont les suivantes : 

- Une parcelle détachée de AO 82 mesurant 
124 m², 

- La totalité de AO 87, mesurant 540 m² 

soit un tènement d’une superficie totale de 
664 m², situé en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon. 

Une publicité a été réalisée concernant la 
vente de ce bien. Elle a consisté en une 
information directe des voisins mitoyens de 
cette parcelle ainsi qu’en l’affichage sur les 
panneaux d’information municipaux d’un avis 
informant publiquement des modalités de 
cession de cette parcelle. 

M. Michel Defosse indique qu’une offre 
d’achat a été reçue en Mairie en date du 25 
juillet 2017, adressée par M. Pierre BERBEY et 
Mme Catherine LAURET pour un prix de 
140 000 Euros, frais d’acte en sus à la charge 
des acquéreurs. 

Les services de France Domaine, par un avis 
en date du 18 septembre 2017, ont évalué la 
valeur vénale de ce bien à 111 500 Euros.  

M. Michel Defosse précise que la Commue a 
souhaité instituer une servitude de hauteur 
sur ce terrain, de manière à ce que le grand 
paysage ne soit obstrué ni par des 
constructions ni par de la végétation pour les 
personnes circulant sur l’emprise publique de 
la route de Collonges qui surplombe ce 
terrain. En conséquence, il sera inclus dans 

l’acte notarié l’interdiction pour toute nouvelle 
construction ou nouvel élément végétal de 
dépasser le niveau altimétrique du trottoir de 
la route de Collonges. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son art L.2241-1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-08 en date du 31 janvier 2017, 
portant sur les modalités de cession du 
terrain constitué par les parcelles AO 82 et 
AO 87, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-81 en date du 5 décembre 2017, 
portant sur la cession à titre gracieux à la 
Métropole de Lyon de la partie de la parcelle 
AO 82 pour procéder à la régularisation de 
l’emprise publique métropolitaine de la route 
de Collonges, 

Vu l’estimation de France Domaine en date 
du 18 septembre 2017,  

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 

Considérant que l’offre d’achat reçue est 
conforme à l’estimation de France Domaine 
pour ce bien, 
 
Le Conseil municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise la cession du terrain appartenant 
au domaine privé de la Commune, composé 
d’une parcelle détachée de AO 82, mesurant 
124 m², et de la totalité de AO 87, mesurant 
540 m², d’une superficie totale de 664 m², 
pour un prix de 140 000 Euros, frais d’acte 
en sus à la charge des acquéreurs, 

Autorise M. le Maire à signer tous 
documents, promesse de vente sous 
condition suspensive et acte à venir, 

Décide l’imputation budgétaire de la recette 
de cette vente au chapitre 024 du budget 
principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
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N°2018-09 – Approbation de la cession 

d’une parcelle appartenant au domaine 
privé communal sise rue du Ferroux 

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, rappelle à l’assemblée que par la 
délibération n°2017-56 en date du 26 
septembre 2017, le Conseil municipal a 
délibéré à l’unanimité pour autoriser le projet 
de vente d’une parcelle appartenant à son 
domaine privé, sise en bordure de la rue du 
Ferroux, dans le but notamment de participer 
au financement du projet de pôle sportif des 
Combes. 

M. Michel Defosse rappelle les 
caractéristiques de cette parcelle, cadastrée 
AB 365, d’une superficie totale de 221 m². 
Elle est située en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon et est donc 
constructible. 

Une publicité a été réalisée concernant la 
vente de ce bien. Elle a consisté en une 
information directe des voisins mitoyens de 
cette parcelle ainsi qu’en l’affichage sur les 
panneaux d’information municipaux d’un avis 
informant publiquement des modalités de 
cession de cette parcelle. 

Les services de France Domaine, par un avis 
en date du 10 février 2017, ont évalué la 
valeur vénale de ce bien à 30 000 Euros.  

M. Michel Defosse indique qu’une offre 
d’achat a été reçue en Mairie en date du 25 
septembre 2017, adressée par M. Stéphane 
LELIEVRE, pour un prix de 30 000 Euros, frais 
d’acte en sus à la charge des acquéreurs. 

M. Michel Defosse précise que la Commune a 
souhaité instituer une servitude imposant de 
conserver le mur existant séparant ce terrain 
de la rue du Ferroux dans ses caractéristiques 
patrimoniales actuelles. Il a toutefois été 
convenu avec l’acquéreur que celui-ci pourrait 
avoir la faculté d’exhausser à ses frais 
exclusifs ce mur dans la limite d’une hauteur 
maximum d’1,70 mètre du niveau de la rue 
du Ferroux, avec des matériaux identiques à 
ceux du mur existant, de manière qu’il n’y ait 
aucune rupture d’aspect. Étant précisé qu’en 
ce cas l’acquéreur devra avoir préalablement 
obtenu toutes les autorisations 
administratives nécessaires. 
 

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

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-56 en date du 26 septembre 2017, 

Vu l’estimation de France Domaine en date 
du 10 février 2017,  

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 

Considérant que l’offre d’achat reçue est 
conforme à l’estimation de France Domaine 
pour ce bien, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise la cession de la parcelle cadastrée 
AB 365 appartenant au domaine privé de la 
Commune, pour un prix de 30 000 Euros, 
frais d’acte en sus à la charge des 
acquéreurs, 

Autorise M. le Maire à signer tous 
documents, promesse de vente sous 
condition suspensive et acte à venir, 

Décide l’imputation budgétaire de la recette 
de cette vente au chapitre 024 du budget 
principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-10 – Convention de mise à 

disposition d’un cinémomètre à la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
rappelle à l’assemblée que par la délibération 
n°2015-04 en date du 27 janvier 2015, le 
Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité 
pour autoriser M. le Maire à signer une 
convention de mise à disposition de son 
cinémomètre à la commune de Saint-Didier-
au-Mont-d’Or. 

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

Cette convention arrivant à son terme le 30 
janvier 2018, M. Yves Lacroix propose de 
signer une nouvelle convention de mise à 
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disposition d’un cinémomètre entre les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, dans les mêmes 
conditions que la précédente. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance,  

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de mise à disposition d’un cinémomètre à la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
annexée à la présente, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-11 – Avenant n°1 à la 

convention de gestion des dossiers 
CNRACL des agents par le Centre de 
Gestion 69 

Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que par la 
délibération n°2014-11 en date du 21 janvier 
2014, le Conseil Municipal a délibéré à 
l’unanimité pour autoriser M. le Maire à signer 
une convention relative à l’intervention du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône (CdG69) sur les dossiers 
Caisse Nationale des Retraites des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL) des agents 
municipaux. 

M. Yves Lacroix rappelle que cette mission du 
CdG69 consiste à assurer le contrôle et le 
suivi des dossiers CNRACL des agents 
municipaux, dans les conditions suivantes :

Processus 
Type 
d’intervention 

Participation 
financière de la 

commune 

Validation de services de non titulaire Contrôle 120 € 

Rétablissement des droits au régime général Contrôle 75 € 

Liquidation d'une pension vieillesse Réalisation 200 € 

Liquidation d'une pension d'invalidité Réalisation 200 € 

Liquidation d'une pension de réversion Réalisation 120 € 

Pré liquidation de pension avec engagement Réalisation 200 € 

Pré liquidation sans engagement dans le cadre du 

traitement des cohortes pour l’EIG 
Réalisation 100 € 

Dossier de modification de CIR dans le cadre du 

traitement des cohortes pour le RIS 
Réalisation 75 € 

Cette convention arrivant à son terme au 1er 
janvier 2018, le CdG69 a adressé un courrier 
à la Commune informant que la convention 
de partenariat entre le CdG69 et la Caisse des 
dépôts, gestionnaire de la CNRACL, expire 
elle aussi le 1er janvier 2018. 

Afin que les collectivités puissent continuer à 
bénéficier de ce service, et dans l'attente de 
l’issue des négociations en cours entre le 
CdG69 et la Caisse des dépôts sur le 
renouvellement du partenariat, le CdG69 
propose donc, durant la période transitoire 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, de 
signer un avenant à la convention initiale la 
prolongeant d’un an, avec reconduction à 
l'identique des termes de cette dernière. 
 

Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention 2014-2017 relative à 
l’intervention sur les dossiers CNRACL des 
agents municipaux du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône, 
ayant pour objet de prolonger cette dernière 
d’un an. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 
 

La séance est levée le 31 janvier à 
00h35. 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 27 mars 2018 

2018-20 
Subvention exceptionnelle à 

Ouest Lyonnais Basket 
p.23 

2018-21 Subvention 2018 au CCAS p.23 

2018-12 Compte de gestion 2017 p.16 2018-22 

Rapport d’évaluation des 
charges et ressources 

transférées à la Métropole de 
Lyon 

p.23 

2018-13 Compte Administratif 2017 p.16 2018-23 

Fonds de concours au SIGERLy 
pour l’éclairage des espaces 
extérieurs du stade de tennis 

de la Bussière 

 p.24 

2018-14 
Bilan de formation des élus 
2017 et perspectives 2018 

p.17 2018-24 
Convention de partenariat avec 
la Métropole pour le soutien à 

la lecture publique 
p.25 

2018-15 
Bilan des acquisitions et 

cessions immobilières pour 
l’année 2017 

p.18 2018-25 
Retrait du protocole 

transactionnel de la crèche 
p.26 

2018-16 Affectation du résultat p.20 2018-26 
Convention de servitudes avec 

GRdF chemin du puits des 
Vignes 

p.27 

2018-17 Budget Primitif 2018 p.20 2018-27 
Modification du tarif des 
vacations concernant les 
distributions municipales 

p.28 

2018-18 
Fixation des taux 

d’imposition : non-
augmentation des taux 

p.20 2018-28 
Modification de la composition 

d’une commission extra-
municipale 

p.28 

2018-19 
Subventions 2018 aux 

associations 
p.21    
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Le vingt-sept mars deux mil dix-huit, 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 
20 mars 2018. 

Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Patrick Guillot, Michel 
Defosse, Yves Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth 
Rivard, Joëlle Bazot, Gérard Frappier, 
Monique Laugier, Pierre-Emmanuel Pareau, 
Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, Valérie 
Grognier, Philippe Guignard, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Gilbert Ray, Éliane Debard-
Caullier, Yvette Montegu.  

Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Anne Villard), Sabine 
Chauvin (représentée par Marc Grivel), Anne-
Marie Chambon (représentée par Patrick 
Guillot), Sabine Granet (représentée par 
Michel Defosse), Charles Monneret 
(représenté par Yves Lacroix), Jean-Baptiste 
Autric (représenté par Jérôme Cochet), 
Christian Laurière (représenté par Sylvie 
Maurice). 

Était excusée : Marie Révillon. 

A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 

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

 
N°2018-12 – Compte de gestion 
2017 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’après s’être fait 
présenter le budget primitif de l’exercice 2017 
et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le 
M. le Receveur municipal accompagné des 
états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 

des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer; 

Après avoir entendu et approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2017 ; 

Après s’être assuré que M. le Receveur 
municipal a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2017, celui de tous les 
titres de recettes émis, et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés, et qu’elle 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures : 

1. statuant sur l’ensemble des opérations 
effectuées du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017 y compris celles relatives 
à la journée complémentaire ; 

2. statuant sur l’exécution du budget de 
l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs 
inactives ; 

déclare que le compte de gestion dressé, 
pour l’exercice 2017 par M. le Receveur 
municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.  

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse, 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Adopte le compte de gestion 2017 du 
Budget principal. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-13 – Compte administratif 
2017  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

Le Conseil Municipal sous la présidence de 
Mme Yvette Montegu, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2017 
dressé par M. Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, après s'être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré 
; 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.1612-
12 disposant que le vote de l’organe 
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir 
au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice ; 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à la 
désignation d’un président autre que le maire 
pour présider au vote du compte administratif 
et aux modalités de scrutin pour les votes de 
délibérations ; 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2121-
31 relatif à l’adoption du compte administratif 
et du compte de gestion ; 

Considérant que Mme Yvette Montegu a été 
désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif ; 

Considérant que M. Marc Grivel, Maire, s’est 
retiré pour laisser la  présidence à Mme 
Yvette Montegu pour le vote du compte 
administratif ; 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 
dressé par le comptable public ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, 

Donne acte de la présentation du compte 
administratif 2017, lequel peut se résumer 
ainsi :

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats 
reportés 

 5 451 215.75   970 902.19  6 422 117.94 

Opérations 

de 
l'exercice 

5 089 245.03 6 256 806.44 1 739 001.71 1 629 953.17 6 828 246.74 7 886 759.61 

TOTAUX 5 089 245.03 11 708 022.19 1 739 001.71 2 600 855.36 8 174 206.87 14 308 877.55 

Résultats 

de clôture 
 
 

6 618 777.16 
 
 

861 853.65 
 
 

7 480 630.81 

Restes 

à réaliser 
  1 325 511.30 57 500.00 1 325 511.30 57 500 

Résultats 

définitifs 
 6 618 777.16 

 

 
861 853.65 

 

 
7 480 630.81 

 
Constate, aussi bien pour la comptabilité 
principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relative au 
report à nouveau, au résultat d'exploitation 
de l'exercice et au fonds de roulement du 
bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

Arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 
 
 
 
 
 

 

N°2018-14 – Bilan de formation des 
élus 2017 et perspectives 2018 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée qu’en vertu de l'article L.2123-12 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les élus ont droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions. L'objet 
de la formation doit être en rapport avec les 
fonctions électives communales dans leur 
globalité. 

La prise en charge des frais de formation ne 
peut intervenir que si l'organisme de 
formation a reçu un agrément du Ministère de 
l'Intérieur. 

Les frais de formation constituent une 
dépense obligatoire pour les communes, le 
montant de ces dépenses ne pouvant excéder 
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20 % du montant des indemnités susceptibles 
d'être allouées aux élus (article L 2123.14 du 
CGCT). 

Les frais de formation comprennent : 

 les frais de déplacement (transport et 
séjour),  

 les frais d'enseignement,  

 la compensation de la perte éventuelle de 
salaire, de traitement ou de revenus, 
justifiée par l'élu et plafonnée à 
l'équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois 
et demie la valeur horaire du SMIC, par élu 
et pour la durée du mandat. 

 
M. Yves Lacroix précise que les élus locaux 
bénéficient également d'un droit individuel à 
la formation d'une durée de 20 heures par an. 
La mise en œuvre du droit individuel à la 
formation relève de l'initiative de chacun des 
élus et peut concerner des formations sans 
lien avec l'exercice du mandat. Ces 
formations peuvent notamment contribuer à 
l'acquisition des compétences nécessaires à la 
réinsertion professionnelle à l'issue du 
mandat. 

M. Yves Lacroix rappelle que par la 
délibération n°2014-45 en date du 13 mai 
2014, l’orientation suivante en matière de 
formation des élus a été validée à l’unanimité 
par le Conseil Municipal:« Professionnalisation 
des élus ». 

 
Bilan de formation de l’année 2017 

L'article L.2123-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose qu'un 
tableau récapitulatif des actions de formation 
des élus, financées par la Collectivité, est 
annexé au compte administratif de la 
Commune, et qu'un débat annuel a lieu sur la 
formation des élus. 

M. Yves Lacroix présente le tableau 
récapitulatif des formations suivies en 2017 : 

Intitulé de la 
formation 

Organi-
sme 

Durée 

Montant 

de la 
formation 

Communes 

nouvelles et 
fusion de 

communes  

Groupe 
Territoria

l 

1 jour 708 € 

Web contenu 
image pour le 

Web avec 
Photoshop 

CNFPT 3 jours 450 € 

Journée des 
Femmes Elues 

Elue 
locale 

1 jour 300 € 

Communication 
politique – bases 

Elue 
locale 

1 jour 588 € 

TOTAL  
6 

jours 
2 046 € 

 
Il est précisé que le crédit inscrit au budget 
2017 était de 4 300 €. 
 
Perspectives pour 2018 

Pour 2018, M. Yves Lacroix propose de 
poursuivre l’orientation « Professionnalisation 
des élus » arrêtée en 2014 en matière de 
formation des élus, et de maintenir le 
montant des crédits pour la formation des 
élus au même niveau qu’en 2017 soit 
4 300 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2123-
12, 

Vu le bilan de formation des élus 2017 
présenté, 

Vu les propositions concernant les 
perspectives en matière de formation des élus 
pour l’année 2018, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Prend acte du bilan de formation des élus 
2017,  

Valide les perspectives en matière de 
formation des élus pour l'année 2018 ci-
dessus présentées. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-15 – Bilan des acquisitions 
et cessions immobilières pour 
l’année 2017 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée  que conformément aux 
dispositions de l’article L.2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal délibère sur la gestion des 
biens et les opérations immobilières 
effectuées par la commune, sous réserve, s'il 
s'agit de biens appartenant à une section de 
commune, des dispositions des articles 
L.2411-1 à L.2411-19.  
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Le bilan des acquisitions et cessions opérées 
sur le territoire d'une commune de plus de 
2000 habitants par celle-ci, ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le 
cadre d'une convention avec cette commune, 
donne lieu chaque année à une délibération 
du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au 
compte administratif de la commune. 

M. Michel Defosse rappelle à l’assemblée les 
opérations immobilières qui ont eu lieu en 
2017 : 

Cession de 3 parcelles  rue du stade 

Par délibération en date du 07 mars 2017, le 
Conseil Municipal a approuvé la cession à 
deux particuliers de 3 parcelles de terrain 
appartenant au domaine privé de la commune 
sises rue du stade à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
cadastrées AK 524, AK 461 et AK 464, d’une 
superficie totale de 5 ares et 81 centiares, 
pour un montant de 220 000  €. 

Cession d’une bande de terrain chemin 
de Champlong  

Par délibération en date du 05 décembre 
2017, le Conseil Municipal a approuvé la 
cession à la Métropole de Lyon à titre 
gracieux d’un terrain d’une surface 
approximative de 293 m², situé chemin de 
Champlong à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à 
détacher des parcelles cadastrées AK 86, AK 
87, AK 88 et AK 89. Cette cession avait pour 
but de régulariser des aménagements de 
voirie métropolitains chemin de Champlong, 
cette bande de terrain supportant 
effectivement un trottoir et la piste cyclable, 
entretenus par les services métropolitains.  

Cession d’une bande de terrain route de 
Collonges 

Par délibération en date du 05 décembre 
2017, le Conseil Municipal a approuvé la 
cession à la Métropole de Lyon à titre 
gracieux d’un terrain d’une surface 
approximative de 26 m², situé route de 
Collonges à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à 
détacher des parcelles cadastrées AO 82 et 
87. Cette cession avait pour but de 
régulariser des aménagements de voirie 
métropolitains route de Collonges, cette 
bande de terrain supportant effectivement un 
trottoir, sur lequel sont installés deux bancs 
publics, entretenus par les services 
métropolitains.  

Rétrocession voirie et espaces publics 
Hameau Perrin 

Par délibération en date du 09 septembre 
2014, le Conseil Municipal a approuvé la 
signature de la cession de parcelles 
communales et d’un bail à construction avec 
la société S.C.I. LYON ST CYR PERRIN dans le 
cadre d’une opération de construction d’un 
programme de 48 logements à proximité de 
la route de Lyon (lieudit Hameau Perrin) à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. L’acte précisait que la 
S.C.I. LYON ST CYR PERRIN rétrocéderait à 
titre gratuit à la Commune l’ensemble de la 
voirie et des espaces publics une fois ceux-ci 
achevés.  Les travaux ayant été achevés, la 
S.C.I. LYON ST CYR PERRIN a donc rétrocédé 
à la Commune, par un acte signé le 18 janvier 
2018, les voiries ainsi que l’ensemble des 
équipements s’y trouvant, les espaces verts, 
la place publique, le bassin de rétention, les 
cheminements piétonniers, le transformateur, 
et les places de stationnements du Hameau 
Perrin, ainsi que le mur Ouest côté route de 
Lyon et le portail ouvrant sur la rampe 
d’accès route de Lyon. Les parcelles 
correspondantes sont cadastrées AP 224, AP 
225, AP 226, AP 227 et AP 228 pour une 
contenance totale de 44 ares et 02 centiares. 

Acquisition d’un terrain route de Saint 
Romain 

Par délibération en date du 05 décembre 
2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l’acquisition de gré à gré à un particulier 
d’une parcelle de terrain située 34, route de 
Saint Romain à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, d’une 
surface de 1 924 m², détachée de la parcelle 
cadastrée AK 631, moyennant le prix de 500 
000 €.  
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.2241-1 et L.2411-1 à L.2411-19, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Prend acte du bilan des acquisitions et 
cessions immobilières de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour l’année 2017. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 
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N°2018-16 – Affectation du résultat  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée que la situation 
financière du compte administratif 2017 du 
budget principal fait apparaître les résultats 
de clôture suivants : 

Fonctionnement : 

 Dépenses de l’exercice 5 089 245,03 €  

Recettes de l’exercice 6 256 806.44 €  

Résultat de l’exercice  

(excédent) 
1 167 561.41 € 

Résultat de l’exercice antérieur  
(excédent) 

5 451 215.75 € 

Résultat de clôture (excédent) 6 618 777.16 € 

  
  

Investissement : 

 

  

Dépenses de l’exercice 1 739 001.71 €  

Recettes de l’exercice 1 629 953.17 €  

Résultat de l’exercice (déficit) - 109 048.54 € 

Résultat de l’exercice antérieur 

(excédent) 
970 902.19 € 

Résultat de clôture (excédent) 861 853.65 € 

  

  

Restes à réaliser :   

Dépenses d’investissement 1 325 511.30 € 

Recettes d’investissement 57 500.00 € 

   
Résultat réel 

d’investissement (déficit) 
- 406 157.65 € 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 25 voix pour et 3 abstentions 
(Mme Guyot, MM Autric et Cochet), 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Section investissement - BP 

2018 (compte 001) 
861 853.65 € 

Section d’investissement – 

Excédent de fonctionnement 
capitalisé (compte 1068) 

406 157.65 € 

Section de fonctionnement - 

Report BP 2018 (compte 002) 6 212 619.51 € 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 

N°2018-17 – Budget principal : 
budget primitif 2018 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, et 
M. le Maire présentent à l'assemblée le 
budget primitif 2018 du Budget Principal et en 
rappellent les grandes orientations.  

Le budget principal 2018 est présenté par 
nature au niveau du chapitre pour la section 
de fonctionnement, et par nature au niveau 
de l’opération d’équipement pour la section 
d'investissement.  

Celui-ci s’établit comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses  12 124 765,83 € Dépenses 8 923 810,29 € 

Recettes  12 124 765,83 € Recettes  8 923 810,29 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires qui 
s’est tenu le 30 janvier 2018, 

Vu l’avis de la commission Finances, Budgets, 
Fiscalité des 28 février et 13 mars 2018,  

Vu le document budgétaire joint à la note de 
synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Messieurs Michel 
Defosse et Marc Grivel entendus, et après en 
avoir délibéré à la majorité, avec 24 voix 
pour, 3 voix contre (Mme Guyot, MM Autric et 
Cochet) et 1 abstention (M Ray), 
 
Adopte le Budget Primitif 2018 du Budget 
Principal. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-18 – Vote des taux des 3 
taxes locales : non-augmentation 
des taux 

Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose de ne pas augmenter les taux des 
trois taxes locales pour l’année 2018 et de 
reconduire les taux, inchangés depuis 
2011, comme suit : 
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Taxe d'habitation  14.03% 

Taxe Foncière Propriété Bâtie  15.80% 

Taxe Foncière Propriété Non 
Bâtie  

29,27% 

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

Décide d’adopter les taux proposés ci-dessus 
pour les trois taxes locales pour l’année 2018, 

Autorise M. le Maire à signer l’état n°1259 
notifiant les taux d’imposition. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
 
 
N°2018-19 – Subventions 2018 aux 
associations 
 
Rapport de : M Patrick Guillot 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Associations, 
propose les montants de subventions suivants 
aux associations pour l’année 2018 : 

ASSOCIATIONS COMMUNALES : CONVIVIAL / FESTIF 

Associations Montant attribué 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES  200,00 € 

ARTISANS COMMERCANTS SAINT CYR  2 500,00 € 

BENVENUTI - Comité de Jumelage  3 400,00 €  

CLASSES DE L'ANNEE
 

 500,00 € 

COMITÉ MELLE RHÔNE
 

 300,00 € 

FETE DE LA POMME D’OR   2 000,00 € 

MULTICLASSES  350,00 € 

SOURCE VIVE
 

1 000,00 € 

SOUS-TOTAL 10 250 € 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES : CULTURE / LOISIRS 

Associations Montant attribué 

ART DE L'ENFANCE 1 000,00 €  

ATELIERS D'EXPRESSION 2 000,00 € 

BENVENUTI 600,00 € 

BRIDGE CLUB DES MONTS D'OR 400,00 € 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D'OR  1 000,00 € 

CAFES DE SAINT CYR 1 000,00 € 

ENTRE ACTES 800,00 € 

HARMONIE 9 500,00 € 

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE 1 200,00 € 

LOUIS TOUCHAGUES  900,00 € 

MUSIQUE EN FAMILLE 1 800,00 € 

RENDEZ VOUS DES ARTISTES 3 000,00 € 

SAINT CYR LY YOURS
 

1 000,00 € 

SCOUTS DE FRANCE
 

700,00 € 

SOLANUM ET BOIS TORDU 300,00 € 

VARIATIONS CULTURELLES  10 000,00 € 

SOUS-TOTAL 35 200,00 € 

 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Association%20des%20commercants%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI%20Comité%20de%20jumelage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Classes%20en%207/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Comité%20Melle%20Rhône/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Multiclasses/fomulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Source%20Vive/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20de%20l'enfance/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ateliers%20d'Expression/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Bridge%20Club%20des%20Monts%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Caborne%20et%20Petit%20Patrimoine%20du%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Cafés%20de%20St%20Cyr/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Entre%20Actes/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Harmonie/Statuts%2010%2011%202006.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Mont%20Cindre%20et%20son%20Hermitage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Louis%20Touchagues/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Musique%20en%20Famille/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/RDV%20des%20Artistes/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Saint%20Cyr%20LY%20YOURS/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Scouts%20de%20France/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Solanum%20et%20Bois%20Tordu/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Variations%20culturelles/formulaire.pdf
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ASSOCIATIONS COMMUNALES : SOLIDARITE ET SOCIAL 

Associations Montant attribué 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 250,00 € 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU RHONE DES 

COMBATTANTS D’ALGERIE TUNISIE MAROC 
250,00 € 

ECOLE BUISSONNIERE/UPEP
 

6 000,00 € 

ENSEMBLE ET AVEC LE DIABETE  400,00 € 

HAMEAU D'ENFANTS LES ANGELIERES 500,00 € 

INSERTION 3 CLOCHERS 500,00 € 

SAINT CYR ENTRAIDE 12 000,00 € 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DES 

MONTS D’OR/ SAINT RAMBERT  

1 000,00 € 

SOUS-TOTAL 20 900,00 € 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES : SPORT 

Associations Montant attribué 

AMICALE BOULE SAINT CYRIENNE 1 500,00 € 

ARTS MARTIAUX DE ST CYR AU MONT D'OR
 

3 800,00 € 

ETOILE D’ALEXIS  500,00 € 

FOOTBALL CLUB 5 000,00 € 

HANDBALL CLUB 400,00 € 

LE DONJON 2 100,00 € 

MONT D'OR VELO 1 000,00 € 

OUEST LYONNAIS BASKET 3 500,00 € 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 2 000,00 € 

TENNIS CLUB 3 000,00 € 

SOUS-TOTAL 22 800,00 € 

 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Associations Montant attribué 

DDEN 200,00 € 

LES RESTOS DU COEUR 300,00 € 

PREVENTION ROUTIERE 300,00 € 

SOUS-TOTAL 800,00 € 

Mme Yvette Montégu ne prend pas part au 
vote en qualité de membre du Conseil 
d’Administration d’une association. 

Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 26 voix pour et 1 voix contre 
(Mme Guyot), 

Décide d’attribuer les subventions ci-dessus 
présentées, 
 
 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2018, à l’article 6574. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 
 
 
 
 
 
 

 

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ecole%20Buissonniere/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Hameau%20d'Enfants%20Les%20Angelières/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Insertion%203%20clochers/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/St%20Cyr%20Entraide/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicale%20des%20Sapeurs%20Pompiers%20de%20St%20Cyr-StDidier/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicale%20des%20Sapeurs%20Pompiers%20de%20St%20Cyr-StDidier/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicalement%20Boule%20St%20Cyrienne/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20martiaux%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Football%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Handball%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Donjon/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Mont%20d'Or%20Vélo/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Société%20de%20Chasse/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Tennis%20Club%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d%20Or/formulaire.pdf
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N°2018-20 – Subvention 
exceptionnelle à l’association Ouest 
Lyonnais Basket 
 
Rapport de : M Patrick Guillot 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Associations, 
expose à l’assemblée que l’association 
sportive Ouest Lyonnais Basket connait 
actuellement d’importantes difficultés 
financières.  

Afin de soutenir cette association sportive 
bien implantée dans l’Ouest lyonnais qui 
compte plus de 300 licenciés, les communes 
de Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, et Limonest souhaitent 
poursuivre leur engagement auprès de cette 
association et par conséquent elles 
envisagent d’augmenter exceptionnellement 
leur subvention à l’association pour l’année 
2018. 

Dans ce cadre, M. Patrick Guillot propose 
d’accorder une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 3 500 € à l’association Ouest 
Lyonnais Basket pour l’année 2018. 
 
Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 abstention (M 
Piras), 
 
Décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 3 500 € à 
l’association Ouest Lyonnais Basket pour 
l’année 2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2018, à l’article 6574. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-21 – Subvention 2018 au 
CCAS  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l’assemblée d'attribuer 
90 000 euros de subvention au Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) pour 
l'année 2018.  
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Décide d’attribuer 90 000 euros de 
subvention au Centre Communal d'Action 
Sociale pour l'année 2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2018, à l’article 657362. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-22 – Rapport d’évaluation 
des charges et ressources 
transférées à la Métropole de Lyon  
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que conformément à ce 
qui est prévu à l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts, par courrier en 
date du 06 février 2018, la Métropole de Lyon 
a transmis à M. le Maire le rapport 
d’évaluation des charges et ressources 
transférées à la Métropole de Lyon, adopté 
par la Commission locale d’évaluation des 
transferts de charges des Communes à la 
Métropole (CLETC) lors de sa séance du 15 
décembre 2017. 

Dans ce rapport, la CLETC a procédé à 
l’évaluation des transferts de charges et de 
ressources liés à cinq champs de 
compétences qui ont été confiés à la 
Métropole de Lyon dès sa création au 1er 
janvier 2015. Ils portent respectivement sur : 

 la police des immeubles menaçant ruine 
(IMR) ;  

 la gestion des autorisations de 
stationnement aux exploitants de taxis 
(Taxis) ; 

 la défense extérieure contre l’incendie 
(DECI) ; 

 la création, l’aménagement, l’entretien et 
la gestion de réseaux de chaleur ou de 
froid urbains ; 

 la concession de la distribution publique 
d’électricité et de gaz. 

Ce rapport détermine le calcul du montant 
des attributions de compensation versées ou 
perçues des Commune situées sur le territoire 
de la Métropole de Lyon. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses article L.3641-
1 et L3642-2, 
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Vu le Code Général des Impôts et notamment 
ses articles 1609 nonies C et 1656, 

Vu le rapport adopté par la Commission 
locale d’évaluation des transferts de charges 
des Communes à la Métropole (CLETC) lors 
de sa séance du 15 décembre 2017, annexé à 
la Note de synthèse, 
 
Considérant que la CLETC a été saisie pour 
procéder à l’appréciation des transferts de 
charges et de ressources liés à cinq champs 
de compétences transférés à la Métropole de 
Lyon au 1er janvier 2015 et qui portent sur : 

 la police des immeubles menaçant ruine ;  

 la gestion des autorisations de 
stationnement aux exploitants de taxis ; 

 la défense extérieure contre l’incendie ; 

 la création, l’aménagement, l’entretien et 
la gestion de réseaux de chaleur ou de 
froid urbains ; 

 la concession de la distribution publique 
d’électricité et de gaz. 

Considérant que si le rapport recueille la 
majorité qualifiée des conseils municipaux des 
59 communes situées sur le territoire de la 
Métropole de Lyon, à savoir les deux tiers au 
moins des conseils municipaux des 
communes représentant plus de la moitié de 
la population totale de celles-ci, ou la moitié 
au moins des conseils municipaux des 
communes représentant plus des deux tiers 
de la population, la Métropole de Lyon aura 
compétence liée pour déterminer les 
nouveaux montants des attributions de 
compensation qu’elle versera ou percevra des 
communes situées sur son territoire à 
compter de l’exercice 2018,  

Considérant qu’à défaut de recueillir une 
telle majorité qualifiée, il appartiendra au 
Préfet de déterminer pour chacune des 
communes concernées le montant des 
charges et ressources transférées au titre de 
l’exercice des compétences susvisées, 

Considérant que le rapport d’évaluation des 
charges et ressources transférées en date du 
mois de décembre 2017 fait apparaitre les 
charges transférées suivantes pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

Commune Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

IMR 2 222 € 

Taxis 191 € 

DECI 2 124 € 

Réseaux chaleur et froid 
urbains 

0 € 

Concession électricité et 
gaz 

0 € 

Total des charges nettes 
transférées 

4 537 € 

Considérant que les dépenses liées à la 
défense extérieure contre l’incendie n’étaient 
pas assurées par la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or au moment de la création de la 
Métropole de Lyon, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Rejette le rapport adopté par la CLETC des 
Communes de la Métropole de Lyon lors de 
sa séance du 15 décembre 2017, au motif 
que l’évaluation du transfert de la défense 
extérieure contre l’incendie n’est pas validée 
car cette compétence et par conséquent la 
dépense n’étaient pas assurées par la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Dit que la présente délibération sera notifiée 
à M. le Président de la Métropole de Lyon, 

Autorise M. le Maire à signer tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-23 – Fonds de concours au 
SIGERLy pour l’éclairage des espaces 
extérieurs du stade de tennis de la 
Bussière 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 

M. Gérard Frappier, Conseiller Délégué à 
l’Energie et à l’Eclairage public, expose à 
l’assemblée que conformément au Code 
Général des Collectivités Territoriales et 
notamment son article L.5212-26, la 
réalisation ou le fonctionnement d'un 
équipement public local peut être financé par 
des fonds de concours qui peuvent être 
versés entre un syndicat d’électricité et ses 
communes membres, après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du 
comité syndical et des conseils municipaux. 
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Le montant total de ces fonds de concours ne 
peut excéder les trois quarts du coût hors 
taxe de l'opération concernée. 

M. Gérard Frappier rappelle que la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délégué au 
Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy) 
les compétences « dissimulation coordonnée 
de réseaux » et « éclairage public ». Dans ce 
cadre, il est proposé de financer par fonds de 
concours l’opération de mise aux normes et 
rénovation de l’éclairage des espaces 
extérieurs du stade de tennis situé chemin de 
la Bussière, dont le montant total est estimé à 
72 677,63 € € TTC.  

M. Gérard Frappier précise que déduction 
faite de la TVA et des différentes redevances, 
le montant restant à charge de la commune 
est de 55 273,00 € HT.  

Il est donc proposé de participer à cette 
opération en versant un fonds de concours au 
SIGERLy à hauteur de 41 400 €, étant précisé 
que dès le lancement du bon de commande 
prescrivant le début des études, le SIGERLy 
maître d’ouvrage, émettra un titre de recette 
égal à cette somme. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.5212-
26, 

Vu le plan de financement de l’opération de 
mise aux normes et rénovation de l’éclairage 
des espaces extérieurs du stade de tennis 
situé chemin de la Bussière, établi par le 
SIGERLy, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de financer sur le budget 2018 
l’opération de mise aux normes et rénovation 
de l’éclairage des espaces extérieurs du stade 
de tennis situé chemin de la Bussière, en 
versant au SIGERLy un fonds de concours 
d’un montant de 41 400 €, 

Précise que les crédits seront inscrits au 
budget 2018 de la commune, chapitre 204, 
article 2041582, 

Autorise M. le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

N°2018-24 – Convention de 
partenariat avec la Métropole de 
Lyon pour le soutien à la lecture 
publique 
 
Rapport de : Mme Anne Villard 

Mme Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
expose à l’assemblée que la loi n° 2014-58 du 
27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) a confié à la Métropole 
de Lyon une compétence obligatoire en 
matière de lecture publique. Cette 
compétence se décline notamment par le 
soutien apporté aux bibliothèques publiques 
des communes de moins de 12 000 habitants 
situées sur son territoire désignées 
bibliothèques partenaires.  

Mme Anne Villard précise qu’à compter du 1er 
janvier 2018, la Métropole confie par 
convention, pour une durée de 5 ans à la Ville 
de Lyon, par l’intermédiaire de la Bibliothèque 
municipale de Lyon la gestion de certaines 
missions relatives au service métropolitain de 
lecture publique. 
 
La Métropole exerce quant à elle les missions 
suivantes : 

 formation des professionnels et des 
bénévoles ; 

 livraison des documents réservés par les 
bibliothécaires ; 

 action culturelle : proposition de projets 
par la mobilisation de ses partenaires, 
animation d’une réflexion sur les 
dispositifs visant à favoriser la 
coopération dans le domaine de l’action 
culturelle en médiathèque (partage de 
ressources, co-construction 
d’animations…) ; 

 animation des coopérations 
intercommunales volontaires pouvant 
intégrer des bibliothèques non 
partenaires  (avec l’appui de la 
Bibliothèque municipale de Lyon) ; 

 toutes décisions administratives relatives 
au remboursement des documents 
perdus par les bibliothèques partenaires.  

La Métropole conserve la compétence de 
l’élaboration de la politique métropolitaine en 
matière de lecture publique et demeure, à ce 
titre, l’autorité administrative responsable du 
service métropolitain de lecture publique et 
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l’interlocuteur unique des communes 
bénéficiaires de celui-ci, qu’il soit exécuté par 
la Bibliothèque municipale de Lyon pour le 
compte de la Métropole ou par la Métropole 
elle-même.   

Mme Anne Villard explique que dans ce cadre, 
il convient de conventionner avec la 
Métropole de Lyon afin de définir les 
conditions auxquelles est subordonnée l’aide 
technique accordée par la Métropole à la 
Commune pour le développement et la 
gestion de sa bibliothèque, étant entendu que 
l’aide technique apportée par la Métropole de 
Lyon vise à compléter l’offre proposée par la 
Commune aux usagers de sa bibliothèque et 
n’a pas vocation à s’y substituer. 

La convention expose ainsi les obligations 
réciproques de la Commune et de la 
Métropole de Lyon en matière de lecture 
publique. 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles, 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Information, Communication, 
Culture, Patrimoine, Identité du village et 
Tourisme en date du 7 mars 2018, 

Vu le projet de convention de partenariat 
avec la Métropole de Lyon pour le soutien à la 
lecture publique et ses annexes, présentés en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
de partenariat avec la Métropole de Lyon 
pour le soutien à la lecture publique et tous 
documents utiles à la mise en œuvre de cette 
décision. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-25 – Retrait du protocole 
transactionnel concernant les 
désordres de la crèche Flocon 
Papillon 
 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que la Commune de 

Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or a construit un 
équipement pour accueillir l’activité de 
l’établissement d’accueil du jeune enfant 
Flocon Papillon. Les travaux de construction 
se sont déroulés du 18 novembre 2010 au 2 
février 2012, date de réception du dernier lot.  

Rapidement après la réception des travaux, 
des désordres sont apparus : 

 affaissement de la chaussée devant la 
crèche, 

 humidité au niveau des cloisons dans 
la crèche. 

Les dommages ont été déclarés auprès de 
l’assureur de la Commune dans le cadre d’un 
contrat Dommages Ouvrage souscrit pour ces 
travaux, mais celui-ci n’a pas donné suite. 

La Commune a alors sollicité l’instauration 
d’une mesure d’expertise judiciaire auprès de 
M. le Président du Tribunal Administratif de 
Lyon. 

Par ordonnance du 21 juillet 2014, M. le 
Président du Tribunal Administratif de Lyon a 
ordonné l’instauration d’une expertise 
judiciaire et désigné un expert, au 
contradictoire des sociétés NESSO et 
69TOUTEVAK (La SELARL MJ SYNERGIE 
agissant en qualité de mandataire 
liquidateur).  

Sur demande de l’expert, la mission a été 
étendue au contradictoire de la société 
EUROLUDIQUE par ordonnance de M. le 
Président du Tribunal Administratif de Lyon 
du 8 juin 2015. 

L’expert, M. BIOSSET, a déposé son rapport 
le 26 septembre 2015. 

Sur la base de ce rapport, les parties se sont 
rapprochées en vue d’un règlement amiable 
par voie transactionnelle afin d’éviter une 
dérive contentieuse. 

Un projet de protocole a été rédigé. Il 
prévoyait en contrepartie du versement au 
bénéfice de la Commune de la somme de 
63.118,74 € TTC, la renonciation de celle-ci à 
tout recours ou toute action qui trouverait son 
fondement dans les faits à l’origine des 
désordres constatés ; la Commune s’estimant 
désintéressée par le paiement de la somme 
susvisée, laquelle est réputée versée pour 
solde de tous compte. 

Par la délibération n°2016-39 du 28 juin 
2016, le Conseil Municipal de la Commune a 
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approuvé ce protocole à l’unanimité, et 
autorisé M. le Maire à le signer. 

Malgré cet accord de la Commune, aucune 
des autres parties signataires ne s’est 
manifestée pour régulariser ledit protocole. 

Parallèlement à cette démarche amiable, 
la Commune a décidé d’engager les travaux 
préconisés par M. l’Expert. 

Ainsi, suivant un devis en date du 9 avril 
2015, modifié le 28 mai 2015, la société 
COIRO a accepté de réaliser ces travaux de 
réfection moyennant le versement de la 
somme de 50.331,90 € TTC (41.943,25 € 
HT). Ces travaux ont été réalisés à l’été 2015. 

Cependant, de nouveaux désordres –
infiltrations, humidité – sont apparus dans le 
courant de l’année 2016. 

Ces désordres ont été constatés par huissier 
le 9 août 2016. 

A ce jour, les désordres persistent sans pour 
autant que la cause exacte de ceux-ci ne soit 
identifiée. 

Compte tenu de la rédaction du protocole 
transactionnel soumis au Conseil Municipal du 
28 juin 2016 indiquant la renonciation de la 
Commune à tout recours ou toute action qui 
trouverait son fondement dans les faits à 
l’origine des désordres constaté, il ne paraît 
donc plus opportun à la Commune de signer 
en l’état le protocole tel que présenté le 28 
juin 2016. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de 
renoncer à la signature dudit protocole dans 
sa rédaction telle que présentée le 28 juin 
2016 et ce, en raison de la mise en œuvre 
prochaine d’une nouvelle demande 
d’expertise formulée devant le juge des 
référés du Tribunal administratif de Lyon. 
 
Vu le projet de protocole transactionnel 
présenté lors du Conseil Municipal du 28 juin 
2016, 

Vu la persistance de désordres existant et 
l’apparition de nouveaux désordres au sein de 
la crèche, 

Vu le constat d’huissier du 9 août 2016, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Considère que les termes du protocole 
d’accord transactionnel entre la Commune et 
La Mutuelle des architectes français 
assurances (MAF), ès qualité d’assureur de la 
SARL NESSO, la société 69 TOUTEVAK et 
l’entreprise sous-traitante EUROLUDIQUE, 
annexé à la présente, ne permettent plus, 
compte tenu de sa rédaction et de la 
persistance de désordres et l’apparition de 
nouveaux, de garantir les intérêts de la 
Commune 

Constate qu’aucune partie signataire autre 
que la Commune n’a accepté de signer ce 
protocole, 

Renonce à la signature du protocole,  

N’autorise pas M. le Maire à signer ledit 
protocole transactionnel. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-26 – Convention de 
servitudes GRDF Chemin du puits 
des Vignes 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de l’extension de son réseau de 
distribution de gaz sur le territoire communal 
pour réaliser deux nouveaux branchements, 
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a 
sollicité la Commune en date du 25 janvier 
2018, pour intervenir chemin du Puits des 
Vignes. L’emprise de ce chemin est constituée 
d’une parcelle communale cadastrée section 
AC parcelle 407. 

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

Vu le projet de convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique de gaz présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique de gaz susvisée à intervenir entre 
GRDF et la Commune, par laquelle celle-ci 
reconnaît la constitution d’une servitude de 
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passage sur les parcelles de terrain communal 
cadastrées sous le numéro 407 de la section 
AC située chemin du Puits des Vignes, 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 

 
N°2018-27 – Vacations : distribution 
des publications municipales 
 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que lors de 
la séance du Conseil Municipal en date du  09 
septembre 2014, le montant des vacations 
pour la distribution des publications 
municipales telles que les diverses lettres 
municipales et le bulletin municipal avait été 
arrêté. 

Considérant que le montant de la vacation 
avait été fixé à 670 € brut sur la base de 2 
400  exemplaires à distribuer, 

Considérant que le nombre d’exemplaires 
est passé à une moyenne de 2 700 à chaque 
distribution,  

M. Yves Lacroix propose de modifier le 
montant de ces vacations pour le fixer à 760 
€ brut. 

 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de fixer le montant des vacations 
pour la distribution des publications 
municipales à 760 euros brut à compter du 1er 
avril 2018, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 
 
 
 
 

 

N°2018-28 – Modification de la 
composition d’une commission 
extra-municipale 
 
Rapport de : M le Maire 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite à 
la démission de Mme Barbara Vaux, membre 
de la commission extra-municipale 
Information, Communication, Identité du 
Village, Patrimoine, Culture, Tourisme, il 
convient de nommer un nouveau membre. 

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

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

Commission concernée 
Membre à 
désigner 

Commission Information, 

Communication, Identité du 
Village, Patrimoine, Culture, 

Tourisme 

1 membre ne 
faisant pas partie  

du Conseil 
Municipal 

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

Commission concernée 
Candidat 
proposé 

Commission Information, 

Communication, Identité du 

Village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme 

Mme Catherine 

Kaminski-Chapuis 

Le vote se déroule à main levée, 
conformément à l’article L.2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Mme Catherine Kaminski-Chapuis est élue 
membre de la commission Information, 
Communication, Identité du Village, 
Patrimoine, Culture, Tourisme, à l’unanimité. 

La commission Information, Communication, 
Identité du Village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme, est désormais composée comme 
suit : 
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COMMISSION INFORMATION, 
COMMUNICATION, IDENTITÉ DU 

VILLAGE, PATRIMOINE, CULTURE, 
TOURISME 

Présidente : Anne Villard 

Chauvin Sabine 

Rivard Elisabeth 

Bazot Joëlle 

Laurière Christian 

Frappier Gérard 

Laugier Monique 

Chambon Anne-Marie 

Montegu Yvette 

Cochet Jérôme  

Debard-Caullier Éliane 

Cortes Yan 

Druet Isabelle 

Gaillard Maurice 

Kaminski-Chapuis Catherine 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30/03/2018 
 

La séance est levée à 23h35. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 05 décembre 2017 

2017-85 

Convention pour la mise à 
disposition d’un bassin de 
piscine pour la natation 

scolaire 

p.41 

2017-86 
Modification des cycles de 
travail de deux services 

municipaux 
p.41 

2017-77 
Pacte de cohérence 

métropolitain : contrat 
territorial 

p.33 2017-87 

Garantie d’emprunt à Poste 
Habitat Rhône-Alpes pour un 

programme de logements 
rue Reynier 

 p.43 

2017-78 
SIGERLy : groupement de 
commandes pour l’achat 

de gaz et d’électricité 
p.36 2017-88 

Mise en œuvre des horaires 
variables pour les services 

administratifs 
 p.45 

2017-79 

Convention portant sur les 
conditions de 

recouvrement des 
produits locaux 

p.37 2017-89 

Convention d’adhésion au 
service de médecine 

préventive du Centre de 
Gestion du Rhône - Avenant 

p.47 

2017-80 

Cession d’une bande 
cyclable à la Métropole de 

Lyon chemin de 
Champlong 

p.38 2017-90 
Convention de participation 
prévoyance du Centre de 

Gestion du Rhône - Avenant 
p.48 

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

p.39    

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.39    

2017-83 
Acquisition de gré à gré 

d’un terrain route de Saint 
Romain 

p.39    

2017-84 
Avenant au Contrat 
Enfance Jeunesse 

p.40    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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. 
 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 07 novembre 2017 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 07 novembre 
2017. 

Mme Christelle Guyot demande à ce que son 
intervention en page 6 soit modifiée comme 
suit : 

§8 : remplacer « [...] les photos sont 
parlantes, que le programme immobilier rue 
Gabriel Péri est plutôt bien intégré. »  
par « [...] les photos 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. » 

§12 : remplacer « Mme Christelle Guyot craint 
que la commune ne se trouve dans le même 
cas que la commune limitrophe de Saint 
Didier qui s’est fait épingler sur son déficit de 
logements sociaux. Que va-t-il se passer à 
Saint Cyr ? »  
par « 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% ? » 

 
Mme Eliane Debard-Caullier demande à ce 
que son intervention en page 12 soit 
complétée comme suit : 

« 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. » 
 
Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
07 novembre 2017. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
Monsieur 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 
07 novembre 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 

H 1480 2.5 m² 30 ans 500 € 

D 1654 2.5 m² 30 ans 500 € 

H 1265-

1266 
5 m² 30 ans 1000 € 

D 1656 2.5 m² 15 ans 200 € 

F 971-972 5 m² 30 ans 1000 € 

F 1119 2.5 m² 30 ans 500 € 

D 1161-
1162 

5 m² 15 ans 400 € 

E 744 2.5 m² 30 ans 500 € 
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E 664 2.5 m² 15 ans 200 € 

H 1473 2.5 m² 30 ans 500 € 

 

Administration Générale 

- Convention de partenariat pour les 
Temps d’Activités Périscolaires pour 
l’année scolaire 2017-2018 avec l’association 
Tennis Club. 

- Arrêté n°250-2017 du 20 novembre 
2017 portant sur la participation 
financière au repas de fin d’année des 
Seniors pour les personnes 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 par la Commune, considérant que le 
montant de cette participation financière est 
resté inchangé depuis 2010, le montant de la 
participation financière au repas de fin 
d’année des Seniors pour les personnes ne 
résidant pas à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est 
passé à 30 €. 

Contentieux 

Affaires ayant fait l’objet d’une décision 
juridictionnelle notifiée à la commune :  
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Un point annuel sur les contentieux est 
présenté par M. Philippe Reynaud. 
 
M. Philippe Reynaud informe l’assemblée que 
19 procédures contentieuses sont en cours : 
17 dans le domaine de l’urbanisme, 1 dans le 
domaine de la domanialité, 1 dans le domaine 
des marchés publics. Il est à noter que 13 

affaires ont fait l’objet d’un désistement ou 
d’un rejet du ou des requérants, et 2 affaires 
sont en attente d’un jugement. 

M Philippe Reynaud salue le travail réalisé par 
Nicolas Ferrand dans le cadre des contentieux 

d’urbanisme. 

M Philippe Reynaud souligne que la commission 

Urbanisme est contrainte par les règles 

d’urbanisme et ne peut pas émettre des avis non 
réglementaires. Il indique que le refus de délivrer 

une autorisation d’urbanisme doit être motivé car 
sans motivation il y a risque de recours pour excès 

de pouvoir. 

M Jean-Baptiste Autric demande si le nombre de 

recours contentieux est similaire à celui des 

communes environnantes comme Saint-Didier-au-
Mont-d’Or. Le nombre de recours de la commune 

de Saint Didier se décompose comme suit : 2 à 3 
recours contentieux et une dizaine de recours 

gracieux selon les années.  

M le Maire mentionne qu’aujourd’hui il a pu 
constater dans les communes de Synergies Avenir 

que les recours sont de plus en plus nombreux et 
quasi systématiques contre les logements 

collectifs. 

M Jean-Baptiste Autric précise le fait que certaines 

personnes font des recours systématiques afin 

d’obtenir des indemnités réparatrices.  

M le Maire informe l’assemblée que l’adjoint à 

l’Urbanisme et lui-même travaillent le plus en 
amont possible avec les différents interlocuteurs 

pour éviter les recours. Il cite l’exemple du projet 

rue Gabriel Péri qui est passé d’un projet avec 17 
logements à 12 logements. 

 
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 
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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  

 

 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 
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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. 

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur la 

possibilité pour la commune de retirer une 

proposition avant la fin du contrat, d’ajouter une 
proposition au cours des 3 ans, de travailler sur de 

nouvelles thématiques non proposées par la 
Métropole. 

M Gérard Frappier répond qu’il est possible à tout 

moment de retirer une proposition ainsi qu’il est 
possible de reprendre le bateau métropolitain sur 

les propositions présentées par la Métropole. En 
revanche, il conviendra d’attendre 2020 pour 

examiner de nouvelles thématiques. 

Mme Eliane Debard-Caullier espère que  les 

propositions relatives au développement solidaire, 

l’habitat et l’éducation renforceront les actions 
conduites par la commune.  

M le Maire tient à préciser que c’est un exemple 
rare de contrat qui prend en compte les 

spécificités des communes. 

Mme Christelle Guyot rappelle que les membres 
de la liste Saint Cyr Avant Tout ont voté contre le 

pacte de cohérence métropolitain en novembre 
2015 car ils s’interrogeaient sur comment un 

village comme Saint Cyr pouvait perdurer dans un 
tel contexte métropolitain. Le projet de contrat 

métropolitain ne semble pas préserver le juste 

équilibre entre les enjeux métropolitains et ceux 
de la commune, notamment dans le cadre du 

PDU, des études sur la problématique de 
Rochecardon, le désengagement des Maisons de 

la Métropole qui a pour conséquence pour le CCAS 

le recrutement d’une assistante sociale... Ne 
pourrait-on pas avoir des actions plus 

engageantes comme sur les assistantes sociales ? 
N’aurait-on pas pu faire des études plus 

approfondies sur les occupants des logements 
sociaux ? Les garanties d’emprunts ne pourraient-

elles pas être portées par la Métropole ? La PMI 

ne pourrait-elle pas visiter plus fréquemment les 
assistantes maternelles qui sont isolées pour les 

aider ? L’insertion de clauses dans les marchés 
publics ne favorise-t-elle pas les grandes 

entreprises ? 

Par ailleurs la Métropole pourrait être plus 
présente dans l’entretien de la voirie, on note un 

désengagement car présence d’herbe le long de la 
chaussée. 

Enfin, Mme Christelle Guyot conclut sur le fait que 
ce contrat ne semble pas engager la Métropole, 

alors que la commune assume de plus en plus 

financièrement le désengagement de la Métropole 
comme par exemple : une assistante sociale, le 

coût d’études en matière de transport, les 
navettes... 

M Gérard Frappier indique que ce contrat n’est pas 

exhaustif, qu’un certain nombre de thématiques 
ne sont pas abordées. Si ce contrat n’est pas 

parfait, ce n’est pas pour autant qu’il faut voter 
contre, il faut y adhérer et y travailler de 

l’intérieur. Il rappelle que le travail a commencé il 
y a 3 ans. Est-ce que l’on s’oppose pendant 3 ans 

? 

M Charles Monneret  mentionne qu’il y a différents 
niveaux d’entrée dans la lecture de ce document. 

Cependant il note que le contrat territorial passe à 
côté de la transition énergétique. 

M Philippe Guignard souligne la qualité des 

thèmes repris. Cependant il indique qu’il 
conviendra de veiller à ce que les réunions de 

travail ne justifient pas l’inaction. 

M le Maire note un certain nombre de réactions, 

effectivement certaines actions supplémentaires 
pourront être intégrées ultérieurement. 

Cependant, aujourd’hui il existe un schéma des 

solidarités métropolitain à l’intérieur duquel un 
travail est en cours par la Métropole tel que sur les 

Maisons de la Métropole. Aujourd’hui nous 
sommes invités à construire le schéma de Saint 

Cyr au sein de la Métropole. 

Concernant la Maison de la Métropole de Limonest 
M Gérard Frappier indique que la première 

difficulté est de se rendre de Saint Cyr à Limonest, 
c’est pourquoi les élus de la municipalité sollicitent 

des rendez-vous individualisés délocalisés à Saint 

Cyr pour mieux répondre aux besoins des 
habitants. 

 
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, 
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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 
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,  
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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 :  

- 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 
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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, 

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. 
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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. 

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 
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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 
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 : 
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 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, 
 
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. 

M le Maire souligne que cette convention montre 

que les efforts de maîtrise des coûts de 
fonctionnement sont bien réels, avec une baisse 

des coûts par rapport aux années précédentes. 

 
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 
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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. 

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 

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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     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. 

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. 

Mme Sabine Granet demande si les policiers 
continueront à assurer la sécurité de la messe le 

dimanche. 

M Yves Lacroix répond qu’ils continueront à le 
faire. 

 
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 
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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 :

    

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 
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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 0,8 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 : 

1. 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,  

2. 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 

 

22h20 : départ de Mme Valérie Grognier 
représentée par Mme Sabine Granet pour la fin 

de la séance. 

 
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 
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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 
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 
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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 

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 
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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 
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 : 

1. 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 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  49/148 

base des conditions prévues dans la 
convention initiale, 

2. 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 
 

Informations 
 
La Poste : déclaration de la liste Vivre 
Ensemble St Cyr 
 

Déclaration de Monsieur Gilbert Ray au nom de la 
liste Vivre Ensemble St Cyr : 

La lente dégringolade de la Poste de St Cyr 
au Mont d’Or – Chronique d’une mort 
annoncée 
 
La non-modernisation de la Poste de St Cyr : 
- absence d’un distributeur automatique, 
- pas d’encaissement automatique des chèques 
bancaires, 
- guichet obsolète et non attractif, 
- suppression du photocopieur. 
 
La réduction progressive des horaires d’ouverture 
et la suppression du second guichetier entraine 
une dégradation irrémédiable du service public : 
- file d’attente plus importante, 
- non remplacement des absences imprévues 
(fermeture inopinée du bureau). 
 
La Poste doit assurer son rôle de service public 
prévu par la loi en faveur des plus démunis, non 
véhiculés, et des personnes âgées. 
Saint Cyr ne doit pas devenir un village de 
« seconde zone ». 
 
Le Conseil Municipal s’associe à ce souhait du 

maintien d’un service non dégradé de la Poste 
pour les habitants, les entreprises, les 

organismes publics de Saint Cyr. 

M Gilbert Ray dit qu’il faut que la Poste se 

modernise et reste attractive. Il en appelle aux 

élus pour que le bureau ne ferme pas. 

M Yves Lacroix indique qu’il a rencontré 2 

représentants de la Poste le 22 novembre et fait 
un compte-rendu des échanges. 

Il tient à souligner que l’annonce de la fermeture 

du bureau de Poste les lundis, et des 
changements d’horaire les autres jours à compter 

du 29 janvier 2018 a été présentée comme une 

information.  

Lors de ce rendez-vous, les représentants de la 

Poste ont bien indiqué que l’objectif prioritaire de 

la Poste est la Banque postale et que la 
distribution de courrier est en forte diminution, à 

l’exception des colis et des recommandés. Ils ont 
précisé que 2 facteurs intérimaires viendront 

compléter l’effectif de Saint Cyr pour améliorer la 

situation actuelle. 

Par ailleurs, M Yves Lacroix mentionne une 

déclaration surprenante : la Poste invite les 
personnes abonnées à des périodiques à 

souscrire à la distribution proposée par les 
éditeurs pour être distribués en temps en en 

heure. 

 
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 23h00. 
 

 

  



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  50/148 

  



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  51/163 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 
du 30 janvier 2018 

2018-09 
Vente d’une parcelle communale 

sise rue du Ferroux 
p.65 

2018-10 

Convention de mise à 
disposition d’un cinémomètre à 
la commune de Saint-Didier-au-

Mont-d’Or 

p.66 

2018-01 
Débat d’Orientations 

Budgétaires 
p.55 2018-11 

Avenant à la convention de 
gestion des dossiers CNRACL 

des agents par le CdG 69 
 p.66 

2018-02 

Métropole de Lyon : fonds 
de concours dans le cadre 

du fonds d’initiative 
communale 

p.57     

2018-03 

Autorisation à M. le Maire 
d’engager, liquider et 

mandater les dépenses 
d'investissement 

p.57    

2018-04 

Garantie d’emprunt à Alliade 
Habitat pour un programme 

de logements rue de la 
Chaux 

p.58    

2018-05 
Rythmes scolaires  

2018-2019 
p.59    

2018-06 
Extinction partielle de 

l’éclairage public la nuit 
p.62    

2018-07 
Dépôt de permis de 
construire : bâtiment 

communal place de Gaulle 
p.64    

2018-08 
Vente de 2 parcelles 

communales sises route de 
Collonges 

p.64    

  



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  52/88 

Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le trente janvier deux mil dix-huit, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle du Conseil Municipal en mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence 
de M. le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
23 janvier 2018. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Gérard Piras, Élisabeth Rivard, 
Gérard Frappier, Monique Laugier, Pierre-
Emmanuel Pareau, Bernard Bourbonnais, 
Sylvie Maurice, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray, Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu, Christian 
Laurière.  

Étaient représentés : Anne-Marie Chambon 
(représentée par Yves Lacroix), Sabine Granet 
(représentée par Valérie Grognier), Jérôme 
Cochet (représenté par Christelle Guyot), 
Marie Révillon (représentée par Jean-Baptiste 
Autric). 

Était excusée : Joëlle Bazot. 
 
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 05 décembre 2017 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 05 décembre 
2017. 

Mme Christelle Guyot demande à ce que son 

intervention en page 4 soit modifiée comme suit : 

- §5 : remplacer « Mme Christelle Guyot rappelle 
qu’elle a voté contre le pacte de cohérence 
métropolitain en novembre 2015 car elle 
s’interrogeait sur comment un village comme Saint 
Cyr pouvait perdurer dans un tel contexte 
métropolitain. »  par « Mme Christelle Guyot 
rappelle que les membres de la liste Saint Cyr 

Avant Tout ont voté contre le pacte de cohérence 
métropolitain en novembre 2015 car ils 
s’interrogeaient sur comment un village comme 
Saint Cyr pouvait perdurer dans un tel contexte 
métropolitain. » 

 
- dernière ligne : remplacer « La PMI ne pourrait-
elle pas visiter plus fréquemment les assistantes 
sociales qui sont isolées pour les aider ? »  par 

« La PMI ne pourrait-elle pas visiter plus 
fréquemment les assistantes maternelles qui sont 
isolées pour les aider ? » 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
05 décembre 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 05 
décembre 2017. 
 
Marchés 

- Décision n°08-2017 portant sur 
l’avenant n°1 aux travaux de consolidation 
- préservation du belvédère de l’Ermitage, 
attribués à l’entreprise COMTE, La Gare, 
69600 CHAMPDIEU. L’avenant a pour objet 
de valider l’option 1 et les deux variantes 
initialement prévue lors de la consultation 
suite aux premières investigations du 
titulaire du marché sur la consolidation du 
Belvédère afin de pérenniser l’accès et la 
structure du belvédère. Celui-ci a mis en 
exergue la fragilité des escaliers 
permettant d’y accéder. L’avenant s’élève 
à 7 150 € HT soit 8 580 € TTC (9.61 %).   

- Décision n°09-2017 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de construction 
des Ateliers Municipaux - Lot 9 plomberie 
chauffage ventilation, attribué à 
l’entreprise LARUE, Le Moulin Blanc, 42630 
ST VICTOR SUR RHINS. L’avenant a pour 
objet des modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Les adaptations 
techniques apportées au marché ciblent à 
la fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. L’avenant diminue le 
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montant du marché de 768 € HT soit 
921.60 € TTC (-3.00 %). 

- Décision n°10-2017 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de construction 
des Ateliers Municipaux - Lot 3 menuiseries 
extérieures, attribué à l’entreprise 
CONFORM METAL, 136 rue Jacquard, 
69730 GENAY. L’avenant a pour objet les 
modifications techniques suivantes: 
motorisation des deux volets roulants. 
L’avenant s’élève à 440 € HT soit 528 € 
TTC (6.87 %).   

- Décision n°11-2017 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de construction 
des Ateliers Municipaux - Lot 5 métallerie - 
serrurerie, attribué à l’entreprise 
LAROCHETTE, 619 av. Edouard Herriot BP 
10036, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
CEDEX. L’avenant a pour objet des 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Les adaptations 
techniques apportées au marché ciblent à 
la fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. L’avenant s’élève à 3 306 € 
HT soit 3 967.20 € TTC (12.86 %).   

- Décision n°12-2017 portant sur 
l’avenant n°2 au marché de construction 
des Ateliers Municipaux - Lot 1 
Terrassement VRD, attribué à l’entreprise 
AXIMA CENTRE, rue Gabriel Voisin BP 
40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
CEDEX. L’avenant a pour objet des 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Elles ciblent à la 
fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. L’avenant s’élève à 10 000 € 
HT soit 12 000 € TTC (5.84 %).   

- Décision n°13-2017 portant sur 
l’avenant n°2 des travaux place Lassalle. 
L’avenant a pour objet le transfert suite à 
un changement de dénomination. En effet, 
l’entreprise initialement nommé « 
GAUTHEY », domicilié 6 rue Georges 
Méliès - 69680 CHASSIEU a changé sa 
dénomination sociale et se nomme 
désormais : EIFFAGE GENIE CIVIL avec en 
nom commercial GAUTHEY CHASSIEU. Par 
conséquent, le contrat objet de l’avenant 
reste, de droit, à la société EIFFAGE GENIE 
CIVIL. Le changement de dénomination 
n’implique aucune autre modification des 

droits et obligations des parties, qui 
restent inchangés. 

- Décision n°14-2017 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de construction 
des Ateliers Municipaux - Lot 10 électricité 
courants forts et faibles, attribué à 
l’entreprise MULTI-ELEC, 13 Bd Edmond 
Michelet, 69008 LYON. L’avenant a pour 
objet d’accepter deux prestations 
supplémentaires qui sont l’installation 
d’une borne de recharge 22kw avec 1 prise 
type 2 et d’incorporer de gaines dans le 
mur d’entrée. L’avenant s’élève à 4 277 € 
HT soit 5 132.40 € TTC (11.56 %).   

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

 
- Décision n°01-2018 portant sur 

l’avenant n°3 au marché de construction 
des Ateliers Municipaux - Lot 2 Gros 
Œuvre, attribué à l’entreprise AD1 
CONSTRUCTION, 942 Champ de la Lie, 
71680 VINZELLES. L’avenant a pour objet 
des modifications techniques rendues 

indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. L’avenant 
diminue le marché de 3 636.90 € HT soit 4 
364.28 € TTC (-1.43 %).   

- Décision n°02-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de construction 
des Ateliers Municipaux – Lot 8 
Menuiseries intérieures, attribué à 
l’entreprise ATELIER DES AGENCEURS, 482 
rue de l’Industrie, 01480 JASSANS 
RIOTTIER. L’avenant a pour objet des 
modifications techniques rendues 
indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Les adaptations 
techniques apportées au marché ciblent à 
la fois des prescriptions de sécurité et de 
fonctionnalité. L’avenant s’élève à 2 548.66 
€ HT soit 3 058.39 € TTC.   

- Décision n°03-2018 portant sur la 
maitrise d’œuvre pour la construction 
d’une Bibliothèque rue des écoles, 
attribuée à l’entreprise AU*M Architectes-
Urbanistes, 4 Place Rouville, 69001 LYON, 
pour un montant prévisionnel après 
négociation de 139 860 € HT soit 167 832 
€ TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°04-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
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bâtiments communaux - Lot 1 – VRD. Le 
lot est déclaré 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°05-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux - Lot 3 - métallerie 
/ menuiserie aluminium. Le lot est déclaré 
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°06-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux - Lot 4 - 
cloisonnement plâtre / faux-plafond / 
menuiserie bois / peinture. Le lot est 
déclaré infructueux, faute de réception 
d’offre. 

Etant précisé que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2018. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
de la 

concession 

Superficie 
en m² 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

D 1158-
1159-1160 

7.5 15 ans 600 € 

H 1505 2.5 15 ans 200 € 

H 1337-
1338 

5 15 ans 400 € 

D 517 2.5 30 ans 500 € 

H 1502 2.5 30 ans 500 € 

D 1661 2.5 15 ans 200 € 

D 1655 2.5 15 ans 200 € 

H1482 2.5 30 ans 500 € 

E 659 2.5 30 ans 500 € 

F 959-960 5 30 ans 1 000 € 

D 647 2.5 15 ans 200 € 

 
Administration Générale 

- Arrêté n°255-2017 portant demande 
de subvention au Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’exercice 2017 d’un montant de 200 000 € 

pour l’aménagement du Pôle sportif des 
Combes. 

- Contrat d'occupation temporaire d’un 
local communal situé 1 place du général 
de Gaulle avec la société CHAP & CHAP pour 
une durée de 7 ans en vue d’une exploitation 
commerciale. Le montant de la redevance 
annuelle d’occupation du domaine public a 
été fixé par le Conseil Municipal en date du 7 
novembre 2017. Cette redevance est 
composée d'une partie fixe de 3 600 € 
pendant 5 ans, puis 6 000 € pendant 2 ans 
correspondant à la multiplication de la valeur 
locative du local par la superficie du local et 
d’une partie variable de 0.3 % du chiffre 
d’affaires de l’occupant de l'année écoulée. 
Etant précisé que les travaux de mise en 
accessibilité et d’aménagement intérieur sont 
à la charge de l’occupant.  

- Bail meublé dérogatoire du droit 
commun pour logement de secours pour 
le logement sis 13 rue des écoles d’une durée 
de 4 mois à compter du 10 janvier 2018. 
Cette durée est renouvelable une fois sur 
demande de l’occupant. Le montant du loyer 
mensuel, fixé par le Conseil Municipal, est de 
300 €. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si la 

personne qui occupe le logement de secours est 
toujours la même. 

Mme Véronique Zwick répond que c’est un 
nouveau locataire. 

Mme Christelle Guyot demande le montant total 

des avenants au marché de construction des 
Ateliers Municipaux. 

M Gérard Piras répond que le montant total des 
avenants est d’environ 48 000€ soit 3,16% du 

montant initial du marché. Il indique que ces 

avenants ne génèrent pas d’augmentation de 
l’enveloppe financière de l’opération soit 869 240 

€. 

Mme Christelle Guyot demande quels bâtiments 

communaux sont concernés par les travaux de 
mise en accessibilité en 2018. 

M Gérard Piras répond que les bâtiments 
concernés sont la Salle de la Source y compris la 

bibliothèque et l’école de musique, ainsi que le 

groupe scolaire du Bourg. 
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N°2018-01 – Débat d’Orientations 
Budgétaires 
 
Rapport de : M Michel Defosse 
 
Messieurs le Maire et Michel Defosse, Adjoint 
aux Finances, présentent le rapport relatif au 
Débat d’Orientations Budgétaires 2018. 
  

Mme Eliane Debard-Caullier revient sur le point II. 
Développer l’animation du village et l’offre 

culturelle et sportive.  Elle souligne qu’il est 
important de soutenir les associations, dont 

beaucoup se plaignent que les locaux mis à leur 

disposition sont anciens (Ancienne Source, salle F. 
Raymond etc). 

M Patrick Guillot répond que nous sommes dans 
une période transitoire de projets, qu’il y a un jeu 

de chaises musicales avec des réaffectations de 

locaux, nous devrions pouvoir apporter 
satisfaction au plus grand nombre d’associations 

une fois l’ensemble des projets réalisés.  

M le Maire précise que lorsque des opportunités se 

présentent, que les investissements sont 
indiscutables et les crédits votés, le nécessaire est 

réalisé, comme par exemple le rafraichissement 

des peintures dans la salle F. Raymond. M Gérard 
Piras complète en mentionnant les travaux de 

peinture et d’isolation phonique dans le bâtiment 
des Vieilles Tours. Mme Eliane Debard-Caullier est 

bien consciente de la situation.  

Mme Eliane Debard-Caullier revient par ailleurs sur 
le point III. Améliorer l’offre de mobilité. Elle 

souhaite que l’on avance sur la mise en place d’un 
parc relais. M Gérard Frappier répond qu’il est 

d’accord avec cette idée, mais la question est : où 
installer ce parc relais ? C’est compliqué, des 

places de stationnement vont être créées au 

centre du village, mais pas un parc relais. 

M le Maire souligne la nécessité de saisir les 

opportunités foncières en rappelant l’exemple de 
la commune de St Didier qui avait proposé un 

terrain de 3 000 m² pour faire un parc relais mais 

cela a été refusé par la Métropole de Lyon.  

Mme Eliane Debard-Caullier s’interroge sur le 

diagnostic de territoire évoqué en page 27. Il y a 
déjà eu l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et le 

recensement de la population par l’INSEE en 
2017. M le Maire indique qu’il s’agit de répondre 

aux besoins d’équipements de demain, comme par 

exemple des écoles, des micro-crèches, restaurant 
scolaire etc. Par conséquent, il sera réalisé un état 

des lieux qui recense les problèmes, les forces, les 
faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux 

économiques, environnementaux, (…) afin 

d’expliquer l’évolution du passé et d’apprécier 
l’adaptation future de la commune.  

Mme Eliane Debard-Caullier précise que 
concernant la Poste, il ne s’agit pas de se battre 

pour une pérennisation des services postaux, mais 
pour leur modernisation, leur requalification. 

Mme Christelle Guyot dit que le DOB 2018 est 

dans la continuité de 2017. Elle regrette l’absence 
de projets à destination des 14-17 ans. 

Concernant le point IX. Poursuivre une gestion 
financière maitrisée, pour sa liste, cela ne doit pas 

être une orientation politique mais une façon de 

faire. 

2 points l’ont interpellée : 

1. Le point sur les financements  

M Michel Defosse a décrit un tableau inquiétant 

avec la baisse des aides de l’État, une perte de 
1 200 000 € de DGF au cours de ces dernières 

années. Il n’est mentionné que le financement des 

projets par l’autofinancement alors qu’il est 
indiqué qu’il serait fait un recours à l’emprunt pour 

les opportunités foncières. Par ailleurs, il est 
indiqué que les taux d’imposition ne seraient pas 

augmentés mais une suppression d’abattement. 

Enfin elle souligne la vente de foncier pour 
financer des projets. Elle s’étonne de l’absence 

d’une proposition qui consisterait à différer des 
projets. Différer un projet si les moyens manquent 

peut être considéré comme courageux, c’est une 
réflexion à avoir. 

2. Le point sur les logements 

D’un côté on propose le développement de 
logements sociaux et d’un autre côté on parle de 

maîtriser les programmes de logements. Il semble 
important de faire du logement collectif pour les 

jeunes et les anciens. Nous sommes une 

commune rurale, de campagne, nous n’avons pas 
les moyens de réaliser plus de logements sociaux. 

Elle souhaite une orientation plus claire en la 
matière et connaitre la position de la Métropole. 

C’est sur ces 2 points des finances et des 

logements sociaux qu’elle a des inquiétudes. 

M le Maire émet plusieurs remarques :  

Le PLH est indépendant de la loi SRU mais doit 
permettre de remplir les obligations que cette loi 

impose, à savoir 25 % de logements sociaux en 
2025 (avec la définition par le Préfet d’objectifs 

par périodes triennales). Les 30 % évoqués par 

Madame Guyot sont institués dans le PLU 
concernant le Secteur de Mixité Sociale. Ils 

constituent le pourcentage minimal de la surface 
de plancher à affecter à du logement aidé, 

uniquement dans les opérations développant au 

minimum 1200 m² de surface de plancher (en 
général plus de 15 logements). Ce taux minimum 

de 30 % a pour objectif de compenser le 
développement parallèle de logements individuels 

ou de petites opérations qui accroissent le déficit 
de logement social de la commune. Le PLU 
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institue par ailleurs un taux de 25 % de surface de 
plancher minimum à affecter à des logements 

sociaux pour les opérations développant de 600 à 
1200 m² de surface de plancher totale. 

Par ailleurs, il remercie Mme Guyot de reprendre 

ses propositions. En effet 25% de logements 
sociaux est un objectif que la commune ne pourra 

pas atteindre. Nous demandons des modifications 
de la loi SRU, cela est long, lourd. La solution peut 

se trouver dans des contrats établis commune par 

commune, des aménagements sont demandés 
comme par exemple intégrer l’accession sociale 

dans les 25% de logements sociaux. M le Maire a 
interrogé le Ministère pour savoir pourquoi nous 

étions passés d’une obligation de 20% de 
logement social à 25% d’un claquement de doigts. 

M le Maire est preneur d’un rassemblement autour 

de ces préoccupations. Concernant le foncier, une 
étude a été réalisée. 

Le report de projets d’équipements pour la 
commune a déjà été fait comme par exemple les 

projets de pôle social, d’annexe de la mairie. Les 

projets présentés aujourd’hui entrent dans nos 
budgets, ils sont budgétisés donc financés. C’est la 

règle que l’équipe municipale s’est fixée depuis 
2008, elle est donc connue. C’est notre méthode 

de maîtrise des budgets. 

Mme Christelle Guyot souligne que l’État se 

désengage des aides au logement à hauteur d’1 

milliard d’euros. 

M le Maire répond que justement, le fait que l’État 

prenne ce type de mesure a pour conséquence 
que les bailleurs ne peuvent plus financer les 

programmes de logements, donc elle n’a pas à 

s’inquiéter. 

M Michel Defosse indique qu’en 2017, on peut 

constater que les crédits sont disponibles sur les 
programmes identifiés. On est dans une prévision 

qui fait apparaître 2 036 320 € de fonds de 

roulement net global en 2021. Les moyens 
existent donc.  

Par ailleurs, la vente de foncier ne correspond pas 
à un accroissement de ressources, car il s’agit de 

terrains qui n’ont pas d’intérêt particulier et qui 
représentent des charges. Cela ne relève pas de la 

recherche de financements mais de la gestion du 

patrimoine communal. 

M Philippe Guignard souhaite que cette bonne 

maîtrise financière continue. Cependant il 
remarque que les frais de personnel ont augmenté 

au cours des dernières années, il s’agira d’être 

vigilant. 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’alinéa 2 de 
l'article L.2312-1, modifié par l'article 107 de 

la loi n°2015-991 du 07 août 2015, qui 
dispose que :  

« Dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal, 
dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris 
acte de ce débat par une délibération 
spécifique. » ; 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) et notamment son 
article 107, créant de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et la responsabilité 
financières des collectivités territoriales ; 

Vu la circulaire n°E-2016-34 du 23 novembre 
2016 qui présente les dispositions 
d'application relatives au contenu ainsi qu'aux 
modalités de publication et de transmission 
du rapport d'orientation budgétaire qui 
doivent être prises en compte par les 
collectivités ; 

Vu le rapport relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2018 qui a été adressé aux 
conseillers municipaux en même temps que la 
convocation à la présente séance du Conseil 
Municipal ; 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget, Fiscalité du 23 
janvier 2018 ; 

Considérant qu’il est pris acte du débat 
d’orientations budgétaires (DOB) par une 
délibération spécifique de l'assemblée 
délibérante qui doit faire l'objet d'un vote. 
Ainsi par son vote, le Conseil Municipal prend 
non seulement acte de la tenue du débat 
mais également de l'existence du rapport sur 
la base duquel se tient le DOB. La 
délibération fait apparaitre la répartition des 
voix sur le vote. 

Le Conseil Municipal, Messieurs le Maire et 
Michel Defosse entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 

Prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires relatives à l’exercice 
2018 sur la base du rapport présenté. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-02 – Métropole de Lyon : 

fonds de concours dans le cadre du 

fonds d’initiative communale  

Rapport de : M Gérard Piras 

M. Gérard Piras, Adjoint délégué à la voirie et 
aux travaux, rappelle à l’assemblée qu’en 
application de l'article L.3611-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales modifié 
par l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 
décembre 2014 portant diverses mesures 
relatives à la création de la Métropole de 
Lyon, les dispositions de l’article L.5215-26 
dudit code, relatives aux communautés 
urbaines sont applicables à la Métropole, 
permettant à une Commune située sur son 
territoire de verser à la Métropole de Lyon, un 
fonds de concours pour contribuer à la 
réalisation de travaux ou au fonctionnement 
d’un équipement. Le montant total du fonds 
ne peut excéder la part de financement 
assurée par le bénéficiaire du fonds, hors 
subventions.  

Il est donc possible pour la Commune de 
doubler par un fonds de concours la 
participation de la Métropole de Lyon au 
Fonds d’Initiative Communale (FIC), dont le 
montant est de 60 000 € pour l’année 2018. 

M. Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme aux travaux de requalification des 
places, des voies, et des cheminements 
piétons à proximité de la place des Ormes et 
de la place Gouverne, faisant suite au projet 
de construction d’une résidence senior. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si ce projet 
intègre la réalisation d’un trottoir entre le Hameau 

Perrin et la place des Ormes. M Gérard Piras 
répond qu’il est de l’autre côté de la rue. 

M Philippe Reynaud mentionne un projet 
d’aménagement à l’étude qui mettrait la rue des 

docteurs Cordier en sens unique. 

Mme Christelle Guyot demande s’il y aura une 
requalification de la place. Ne peut-on pas 

demander à l’opérateur STEVA le financement de 
l’aménagement ? 

M Michel Defosse indique que la Commune ne 

peut pas demander à l’opérateur de financer les 
aménagements et dans le même temps percevoir 

la Taxe Locale d’Équipement (TLE). 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.3611-4 et L.5212-26, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
Décide de financer sur le budget 2018 les 
travaux de requalification des places, des 
voies, et des cheminements piétons à 
proximité de la place des Ormes et de la 
place Gouverne, en versant à la Métropole de 
Lyon un fonds de concours d’un montant de 
60 000 €, 

Précise que le versement de ce fonds de 
concours fera l’objet d’une convention entre 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et la 
Métropole de Lyon, 

Autorise M. le Maire à signer ladite 
convention ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2018, chapitre 204. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-03 – Autorisation à M. le Maire 

d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement  

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée les dispositions 
extraites de l'article L.1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité 
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 
en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le 
vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou 
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
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l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus 
précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel 
incluses dans une autorisation de programme 
ou d'engagement votée sur des exercices 
antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-
dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus.  
 
Dans ce cadre, M. Michel Defosse propose 
d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2017, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2017 (hors 
chapitre 16                           « 
Remboursement d'emprunts ») = 7 297 
259.83 € 

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur de 1 027 000 €, soit 14.07 % de 
7 297 259.83 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes : 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Engagement des dépenses d’investissement 
2018 

Chapitre Désignation 
Montant 

en € 

20 
Immobilisation 

incorporelles 
15 000 € 

204 
Subventions 

d’équipement 

versées 

137 000 € 

21 
Immobilisations 

corporelles 
375 000 € 

23 
Immobilisations en 

cours 
500 000 € 

TOTAL = 1 027 000 € 
(inférieur au plafond autorisé de 1 824 314.95 €) 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2017, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités exposées ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-04 – Garantie d’emprunt 

accordée à Alliade Habitat pour un 
programme de logements rue de la 
Chaux 

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’en date du 9 
septembre 2017, Alliade Habitat a sollicité la 
garantie de la Commune à hauteur de 15 % 
d’un emprunt d’un montant total de 
2 199 000 Euros, contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts, dans le cadre de 
l’acquisition de l’ensemble de 30 logements 
sociaux situé 3, 5 et 7 rue de la Chaux à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

M. Michel Defosse explique que ce patrimoine 
était propriété de l’association Foyer Notre 
Dame des Sans Abris, qui en avait confié la 
gestion à Lyon Métropole Habitat. 
L’association a décidé de vendre cette 
résidence à Alliade Habitat en 2017. Il précise 
que ce programme est constitué de 12 T3, 12 
T4 et 6 T6, pour une surface habitable totale 
de 2 415 m². 

Ladite garantie est sollicitée dans les 
conditions fixées ci-dessous. 

M Pierre-Emmanuel Pareau dit qu’il comprend que 

la garantie d’emprunt de la Commune soit 
sollicitée pour des programmes de construction de 

logements, en revanche il s’interroge concernant 

le rachat d’immeubles. 

M Michel Defosse explique que c’est dans le but 

que les travaux de rénovation se fassent pour une 
reprise par Alliade. 

M Gilbert Ray souligne que ces logements des 
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années 70 sont désuets, ils ne valent plus grand-
chose dans leur état actuel. 

Mme Véronique Zwick indique que ces logements 
seront repris. Alliade a déjà fait des travaux de 

chauffage, d’éclairage. Il y a des travaux collectifs 

dans un premier temps puis des travaux par 
logement. Alliade a paré au plus pressé, dans les 

logements les plus désuets et humides, des 
travaux ont déjà été réalisés. Il est prévu 

l’installation de jardinières en partenariat avec les 

occupants au printemps.  

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

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 24 voix pour et 4 abstentions 

(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 2 199 000 souscrit par 
Alliade Habitat, ci-après l’Emprunteur, auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt, constitué d’une ligne du Prêt est 
destiné à financer le transfert de patrimoine 
de 30 logements situé 3, 5 et 7 rue de la 
Chaux à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de 
la Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt :  
Montant : 

PTP 
2 199 000 Euros 

Durée totale : 35 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel  
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %  

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 prioritaires 

Modalité de révision : Double Révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 
échéances : 

Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date 
d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation 
du taux du Livret A 

 
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 : 31 janvier 2018 
 

N°2018-05 – Rythmes scolaires 2018-

2019 

 
Rapport de : Mme Sabine Chauvin 
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Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance et 
à l’Education, expose à l’assemblée que le 
décret "Blanquer" n°2017-1108 paru le 27 
juin 2017 donne pouvoir aux directeurs 
académiques des services de l'Éducation 
nationale (DASEN) d'autoriser par dérogation, 
« sur proposition conjointe d'une commune 
ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils 
d'école », des adaptations à l'organisation de 
la semaine scolaire ayant pour effet de 
répartir les heures d'enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées 
réparties sur 4 jours. 
 
Mme Sabine Chauvin indique que la 
Commune a souhaité s’organiser pour 
apporter une réponse dans l’intérêt des 
enfants. C’est pourquoi lors de la séance de la 
Commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education du 06 
septembre 2017, une méthodologie de 
réflexion sur les rythmes scolaires a été 
présentée comprenant : 

- La mise en place d’un groupe de travail 
pluridisciplinaire composé des 2 directrices 
des écoles publiques de la Commune, des 
représentants des parents d’élèves, d’un 
représentant des Délégués 
Départementaux de l'Education Nationale 
(DDEN) et des membres représentant la 
Commission Enfance ; 

- L’organisation, par l’association des 
parents d’élèves APEI,  d’une consultation 
des parents d’enfants scolarisés en écoles 
publiques sur les rythmes scolaires. 

 
Mme Sabine Chauvin explique qu’au regard 
des réflexions menées, deux scénarios 
concernant l’organisation des temps scolaires 
ressortent pour chaque école :  

- Un maintien de la semaine à 4,5 jours 
comprenant 5 matinées d’apprentissage ; 

- Un retour à la semaine à 4 jours. 
 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de 
prendre part à un vote pour l’organisation des 
rythmes scolaires de chaque école en 
répondant aux questions suivantes : 

- Pour l’école élémentaire Champlong, êtes-
vous favorable à un retour de la semaine à 
4 jours ou à un maintien de la semaine à 
4,5 jours ? 

- Pour l’école maternelle du Bourg, êtes-
vous favorable pour un retour de la 
semaine à 4 jours ou à un maintien de la 
semaine à 4,5 jours? 

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

M Pierre-Emmanuel Pareau s’interroge sur un vote 
à bulletin secret sur ce point. 

Mme Eliane Debard-Caullier souhaite intervenir sur 
2 points :  

1 – Les constats tels qu’ils sont écrits dans les 
comptes rendus du groupe de pilotage sur les 

rythmes scolaires et de la commission Enfance du 

11 janvier sont à nuancer et ne concernent pas 
forcément les rythmes scolaires actuels. Elle 

souhaite revenir sur certains points :  

 « Fonctionnement avec 5 matinées, apprécié 
pour les apprentissages, mais les élèves 
restent fatigués en fin de période, car 
beaucoup de temps partagé en collectivité ». « 
Difficile de garder les enfants attentifs sur 
toute la période (1 période = temps scolaire 
entre deux temps de vacances) ». Ces constats 

ne relèvent pas uniquement de l'organisation 
actuelle sur 4,5 jours, mais d'autres facteurs 

interviennent : organisation de l’ensemble de 

l'année et du calendrier scolaire inadaptés, 
contraintes professionnelles des deux parents 

qui ont de longues journées, enfants trop 
sollicités, enfants manquant de sommeil etc. 

Mme Eliane Debard-Caullier rappelle que quand 

nous avions la semaine de 4 jours les mêmes 
constats étaient énoncés, la fatigue venait du 

fait que les apprentissages se faisaient sur un 
temps trop concentré.  

 « Journées très longues pour les plus petits ». 

Avec 4 jours, la journée scolaire sera plus 
longue (3/4 d’heure de plus de temps de 

classe).  

 « Egalité des temps entre le périscolaire et le 
scolaire avec des règlements de 
fonctionnement différents ». Des temps 

différents existent déjà : temps de cantine, 
études dirigées ou surveillées. Ces temps 

différents se travaillent avec les élèves et par 

une concertation entre professionnels.  

 « Avec les rythmes actuels, l’école n’est plus un 
lieu serein ». Cela lui semble un faux argument 

qui est indépendant des rythmes scolaires. Elle 
rappelle que l’école n’est pas un lieu serein 

pour tous les élèves : des élèves sont en échec 

au niveau des apprentissages, certains sont 
victimes de moqueries, de harcèlement, de 

discrimination, conduites sur lesquelles bien sûr 
les professionnels doivent être et sont attentifs 
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quel que soit le rythme. L’apprentissage en lui-
même comporte des contraintes : règles 

collectives à respecter, apprentissages 
demandés par les enseignants et liés aux 

instructions : apprendre par cœur, faire du 

calcul mental, apprendre l’orthographe des 
mots …  

 « TAP de qualité et à maintenir. Ils permettent 
d’augmenter le niveau de socialisation de 
certains enfants ». Ce n’est pas uniquement la 

socialisation qui est importante pour les 

enfants d’origine étrangère ou de famille 
modeste, toutes les études le démontrent : 

l'école maternelle est déterminante pour la 
réussite de ces enfants : bain de langage, 

développement de l'aptitude à s'exprimer à 
l’oral, enrichissement du vocabulaire, meilleure 

compréhension des attendus scolaires...  Cela 

incite à garder 5 matinées de travail qui 
favorisent ces apprentissages. 

 
2 – Les contraintes et stratégies des parents et de 

l’Éducation Nationale (EN) 

 au niveau des parents : 

Il y a un danger si l'organisation temporelle 
devient trop complexe ou trop difficile, ou si on a 

2 organisations différentes par école au niveau 
des rythmes. Les parents prendront la solution de 

mettre l'enfant à l'école privée, nous risquons de 
perdre une partie des effectifs de l'école publique.   

 au niveau de l’EN :   

Mme Eliane Debard-Caullier souhaite aborder la 

très grande difficulté de gestion des personnels et 
de leur remplacement, qui risque de peser dans la 

décision finale du DASEN si on a 2 rythmes 
différents. La gestion des personnels EN est très 

difficile pour de multiples raisons : 

- tension très importante actuellement 
parce qu’il y a très peu de créations au 

regard de la pression démographique 
actuelle,    

- par rapport à d’autres métiers, un 
enseignant malade, c’est 30 enfants et 30 

familles pénalisés le jour ou pour la 

semaine, donc nécessité d’une réponse 
rapide de l’EN,  

- décharges des directeurs selon le nombre 
de classe : 1/4, 1/3, 1/2 ou totale, d’où 

des décharges complexes à gérer,  

- corps enseignant massivement jeune et 
féminisé : beaucoup de congés de 

maternité, de congés parentaux, 
enseignants en contact physique avec une 

communauté d’élèves qui transportent des 

virus, d’où les jeunes enseignants souvent 
malades les 1ères années. 

La gestion des postes actuellement est donc très 

tendue pour toutes ces raisons et par ailleurs, 
comme la majorité des communes du Rhône 

reviennent à 4 jours, si nous avons le scénario 4 
jours et 4,5 jours, l’EN risque de prendre la 

solution la plus simple pour gérer au mieux ces 

personnels remplaçants, c’est-à-dire de prendre la 
solution de 4 jours pour nos deux écoles. 

M Gérard Frappier lui demande d’exprimer sa 
position finale. 

Mme Eliane Debard-Caullier confirme qu'elle est 

favorable à conserver la solution actuelle. 

M Gilbert Ray se souvient d’un conseil municipal 

où il avait été dit que la semaine de 4,5 jours 
apportait satisfaction et qu’il n’y avait pas lieu de 

changer de rythme. 

M Yves Lacroix a un avis différent, qui a évolué : 4 

jours pour la maternelle et 4,5 jours pour 

l’élémentaire. En effet, il est à l’écoute des 
enseignants de maternelle, la directrice du Bourg 

a motivé de façon circonstancié le souhait de 
revenir à 4 jours. 

Mme Véronique Zwick remercie Sabine Chauvin 

pour l’important travail réalisé. Son avis en tant 
que parent et ancienne présidente de l’APEP, 

après avoir assisté à de très nombreuses 
conférences sur le rythme de l’enfant, est qu’il y a 

unanimité pour la semaine de 4,5 jours en termes 
d’apprentissage. D’ailleurs, les enseignants 

constatent un meilleur apprentissage le matin. 

Concernant la fatigue des élèves, il faut adapter 
les temps, périscolaire et TAPS, travailler sur les 

horaires pour les tous petits. Elle rappelle que les 
élèves français sont au bas du classement par 

rapport aux élèves des autres pays européens. 

Elle demande ce que préconise le DASEN, quel est 
son avis. 

Mme Sabine Chauvin répond que le DASEN est 
favorable aux 5 matinées de travail, par contre il 

est défavorable à une solution mixte avec des 

rythmes différents par école. 

Mme Anne Villard dit que vu le travail du comité 

de pilotage sur les rythmes scolaires, la semaine 
de 4,5 jours s’impose à Champlong où tout se 

passe très bien. Pour la maternelle elle dit qu’en 
tant que parent, elle rêvait d’une semaine à 4,5 

jours et qu’a priori les parents en sont satisfaits. Si 

les enfants en maternelle sont fatigués, il faut 
améliorer l’organisation. Elle propose de maintenir 

le rythme mis en place et qui donne envie aux 
enfants d’aller à l’école. 

Mme Christelle Guyot souligne que la fuite des 

élèves vers les écoles privées s’est faite au 
moment du passage à 4,5 jours car cela s’est fait 

brutalement. A l’époque de la mise en place, le 
DASEN avait essayé de « vendre » le rythme de 

4,5 jours car le mercredi matin, les enfants 
trainent. Mais à Saint Cyr les enfants ont des 
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emplois du temps de ministres. Le décret Blanquer 
permet de choisir. Concernant l’école maternelle, 

le mercredi est un temps de décompression, les 
tous petits vont à la crèche, les enfants avec les 

nounous. En revanche le rythme de 4,5 jours 

convient bien à Champlong. 

Mme Yvette Montégu dit qu’elle est favorable au 

maintien de la semaine de 4,5 jours. 

Mme Sabine Chauvin indique que depuis 4 ans, le 

profil des familles a changé, et que les TAP 

permettent aux enfants de découvrir des activités. 

M Bernard Bourbonnais est surpris de débattre sur 

ce sujet alors que c’est l’affaire de l’Éducation 
Nationale. Si on reprend les chiffres, au début du 

siècle, les élèves travaillaient 223 jours/an, avec la 
semaine à 4 jours ils travaillent aujourd’hui 140 

jours/an. L’apprentissage se fait mieux le matin, 

même dans les écoles maternelles. C’est un 
facteur d’intégration. La France est le seul pays de 

l’OCDE où on s’interroge sur les rythmes scolaires 
à 4 jours. Dans les pays émergents, les élèves 

travaillent 210 jours/an. 

M Philippe Guignard est en faveur de la semaine à 
4,5 jours dans les 2 écoles car c’est dans l’intérêt 

des enfants. Les écoles sont bien organisées, avec 
des TAP de qualité, il serait idiot de détruire le 

travail réalisé. La solution mixte n’est pas 
envisageable, c’est une solution plus coûteuse car 

les parents vont devoir payer le mercredi. On a 

l’opportunité localement d’aller à l’encontre du 
déclinisme. 

M Patrick Guillot souligne que le DASEN a félicité 
notre organisation sur 4,5 jours. Un rapport récent 

de l’académie plébiscite l’organisation à 4,5 jours 

avec 5 matinées de travail. En 1938, les vacances 
étaient calées sur les saisons, tandis 

qu’aujourd’hui, les enfants ont des journées plus 
lourdes et des vacances plus longues. 

M Yves Lacroix dit que la dégringolade des élèves 

français dans les classements internationaux 
trouve son origine dans le travail de ceux qui 

construisent les programmes. Il y a aussi d’autres 
facteurs comme l’éducation des parents. 

Mme Christelle Guyot souligne que les enfants 
sont à l’école de 8h à 18h30 et qu’ils font des 

journées comme les parents. 

M Charles Monneret dit que le fait que les enfants 
apprennent mieux le matin fait l’unanimité. Si cela 

fonctionne, pourquoi revenir en arrière ?  Les TAP 
fonctionnent bien, cela permet aux enfants l’accès 

à de nombreuses activités, il faut travailler avec 

cette réussite. Par ailleurs, les TAP représentent 
une modernisation dans l’organisation de la 

journée d’école, avec une alternance entre des 
temps où l’enfant peut être en difficulté (classe), 

et des temps où il peut être valorisé (TAP). Avec 
4,5 jours on peut bouger des lignes. 

Concernant les aspects organisationnels, pour les 
parents, le scénario mixte n’est pas envisageable. 

4 jours cela est possible pour les enfants dont les 
parents ne travaillent pas le mercredi, pour les 

autres, c’est l’accueil de loisirs. Nous devons 

accompagner la modernité. Il y a le risque de voir 
partir des enfants vers le privé, mais il attire 

l’attention sur le fait qu’il est plus rapide de fermer 
une classe que d’en ouvrir une. Il est favorable à 

4,5 jours dans les 2 écoles. 

Résultat des votes : 

 Pour l’école élémentaire de Champlong : 

- Maintien de la semaine à 4,5 jours : 27 
voix 

- Retour de la semaine à 4 jours : 1 voix 
 

 Pour l’école maternelle du Bourg : 

- Maintien de la semaine à 4,5 jours : 19 
voix 

- Retour de la semaine à 4 jours : 8 voix 

- 1 blanc 
 
Vu le Code Générale des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code de l’Education, notamment ses 
articles D.521-10, D.521-12, 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 
relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques, 

Vu l’avis des conseils d’école des 2 écoles 
publiques de la Commune, 

Vu le résultat des votes exprimés en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue,  
 
Décide de maintenir les rythmes scolaires 
des 2 écoles publiques communales à 4,5 
jours comprenant 5 matinées d’apprentissage 
pour l’année scolaire 2018-2019. 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-06 – Extinction partielle de 

l’éclairage public la nuit 
 
Rapport de : M Gérard Frappier 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Eclairage public et à l’Energie, expose à 
l’assemblée que la Commune mène une 
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réflexion sur la question de l’extinction 
partielle de l’éclairage public la nuit.  

Cela répond à un triple objectif : 

 baisser les consommations 
énergétiques,  

 réduire la facture d'éclairage public 
d'au moins 20%, 

 limiter la nuisance lumineuse et 
favoriser la vie nocturne des animaux 
et insectes.  

M. Gérard Frappier souligne que l'extinction 
partielle de l'éclairage public la nuit est une 
démarche déjà mise en œuvre par de 
nombreuses communes et, notamment, par 
les communes voisines de Saint-Didier-au-
Mont-d'Or et Limonest depuis 2015. 

La critique la plus courante de cette extinction 
concerne les cambriolages / agressions. Mais 
la gendarmerie n'a pas identifié de lien entre 
obscurité et cambriolages / agressions. 
Néanmoins, une vigilance particulière doit 
être apportée pour les commerces qui 
connaissent plutôt les vols pendant la nuit, ce 
qui milite pour un maintien de l'éclairage dans 
les zones de commerces. 

M. Gérard Frappier précise que les modalités 
de fonctionnement de l’éclairage public 
relèvent du pouvoir de police du Maire, qui 
dispose de la faculté de prendre à ce titre des 
mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers de la 
voirie, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes. 

La Commission extra-municipale Transport, 
Déplacements, Eclairage public, Energie a 
travaillé sur cette question depuis 2016. Elle a 
examiné différentes dispositions et, en 
particulier, celles des communes voisines 
(zones, horaires…).  

A l’issue de ce travail, la Commission propose 
de recourir à l'extinction partielle de 
l'éclairage public de 0h30 à 5h00 sauf : 

 sur la route de Lyon / rocade des Monts 
d'Or et route de Saint Romain,  

 sur les places du centre bourg : 
o Place de la République, 
o Place Général de Gaulle. 

 sur les parkings vidéo-protégés :  
o Ferroux, 
o Les Ormes, 
o Fayolle, 
o Poste, 

o Gambetta. 
 

M. Gérard Frappier précise que ces horaires :  

 tiennent compte de l'arrivée du dernier bus 
à 0h10 (semaine et week-end) et du 
départ du premier bus au plus tôt à 5h15,  

 sont les mêmes sur tout le territoire de la 
commune (même pour le Hameau du Mont 
Thou) pour éviter toute discrimination,  

 sont identiques tous les jours de la 
semaine et du week-end, ce qui améliore 
la lisibilité pour les habitants et simplifie la 
communication.  

M Gilbert Ray dit qu’avec cette mesure, les rues 

vont devenir de véritables coupe gorges. C’est la 

disparition d’un service public. L’éclairage fait 
baisser la délinquance. On a l’impression de 

gratter des fonds de tiroirs pour économiser des 
fonds. 

M Philippe Guignard souligne l’aspect 
environnemental de cette mesure. 

Mme Christelle Guyot dit qu’elle était opposée à 

cette mesure au début. Elle propose qu’on pose 
les horloges astronomiques et qu’on fasse un 

essai, on pourra toujours les rallumer si un secteur 
s’avère dangereux. 

M Gérard Piras demande si les lotissements privés 

seront soumis à ces horaires. 

M Gérard Frappier répond que la disposition 

s'appliquera aux lotissements qui ont transféré 
leur éclairage à la commune. En effet, il n'est pas 

concevable qu'une rue publique soit éteinte et 

qu'un lotissement privé reste éclairé. Si un 
lotissement souhaite conserver son éclairage toute 

la nuit, ce qui est dommageable au plan 
écologique, il lui appartiendra de reprendre son 

indépendance énergétique avec un compteur 
propre. 

Mme Monique Laugier voit une différence entre 

l’été et l’hiver. Elle est plus favorable à l’extinction 
l’été. 

M Jean-Baptiste Autric demande si on ne risque 
pas de voir une recrudescence des tags avec cette 

mesure. 

M Gérard Frappier propose d’expérimenter cette 
mesure pendant 1 an et de faire un bilan pour 

décider si on pérennise.  

 
Vu les propositions de la commission extra-
municipale Transport, Déplacements, 
Eclairage public, Energie,  
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
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majorité avec 27 voix pour et 1 voix contre 
(M Ray), 
 
Décide d’adopter le principe 
d’expérimentation sur une période d’un an 
d’une interruption de l’éclairage public la nuit 
de 0h30 à 5h00 dès que les travaux de 
câblage et de pose d’horloges astronomiques 
seront réalisés ; 

Indique qu’à l’issue de cette période d’un an 
un bilan sera présenté au conseil municipal 
qui décidera de pérenniser ou non le 
dispositif ; 

Charge M. le Maire de prendre toutes les 
décisions nécessaire à l’application de cette 
mesure comme proposé ci-dessus, et 
notamment les arrêtés en précisant les 
modalités d’application, en particulier les lieux 
concernés et les horaires d’extinction, les 
mesures d’information de la population et 
d’adaptation de la signalisation.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-07 – Dépôt de permis de 

construire : bâtiment communal place 
de Gaulle 
 
Rapport de : M Philippe Reynaud 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
projet d’installation d’un commerce de 
proximité dans le bâtiment communal sis 1 
place du Général de Gaulle, sur la parcelle AB 
107, la Commune envisage de rénover ce 
bâtiment.  
 
M. Philippe Reynaud explique que ce projet se 
décompose comme suit : 

3. L’installation d’un commerce de proximité, 
pour lequel les travaux suivants seront 
réalisés par le futur preneur du local situé 
au rez-de-chaussée : 

 Rénovation et aménagement de 
l’ensemble du rez-de-chaussée pour 
l’accueil d’une activité commerciale, 

 Réalisation de l’ensemble des 
aménagements garantissant une 
accessibilité pour les Personnes à 
Mobilité Réduite sur ce rez-de-
chaussée. 
 

4. La rénovation du bâtiment sera réalisée 
par la Commune : 

 Ravalement des façades, 

 Changement des menuiseries qui ne 
sont plus aux normes. 

M. Philippe Reynaud indique que ce projet 
d’aménagement nécessite le dépôt d’un 
permis de construire.  

Mme Eliane Debard-Caullier trouve que c’est une 
bonne chose, c’est un vrai plus pour la commune 

et les commerçants. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Urbanisme, Habitat, Cadre de vie 
en date du 22 janvier 2018, 

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

Autorise M. le Maire à signer la demande de 
permis de construire et tous les documents 
afférents à ce dossier. 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-08 – Approbation de la cession 

de 2 parcelles appartenant au domaine 
privé communal sises route de 
Collonges 

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, rappelle à l’assemblée que par la 
délibération n°2017-08 en date du 31 janvier 
2017, le Conseil municipal a délibéré à 
l’unanimité pour autoriser le projet de vente 
d’un terrain appartenant à son domaine privé, 
sis en bordure de la route de Collonges, dans 
le but notamment de participer au 
financement du projet de pôle sportif des 
Combes. 

M. Michel Defosse explique que les 
caractéristiques du terrain à céder par la 
Commune sont les suivantes : 

- Une parcelle détachée de AO 82 mesurant 
124 m², 

- La totalité de AO 87, mesurant 540 m² 
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soit un tènement d’une superficie totale de 
664 m², situé en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon. 

Une publicité a été réalisée concernant la 
vente de ce bien. Elle a consisté en une 
information directe des voisins mitoyens de 
cette parcelle ainsi qu’en l’affichage sur les 
panneaux d’information municipaux d’un avis 
informant publiquement des modalités de 
cession de cette parcelle. 

M. Michel Defosse indique qu’une offre 
d’achat a été reçue en Mairie en date du 25 
juillet 2017, adressée par M. Pierre BERBEY et 
Mme Catherine LAURET pour un prix de 
140 000 Euros, frais d’acte en sus à la charge 
des acquéreurs. 

Les services de France Domaine, par un avis 
en date du 18 septembre 2017, ont évalué la 
valeur vénale de ce bien à 111 500 Euros.  

M. Michel Defosse précise que la Commue a 
souhaité instituer une servitude de hauteur 
sur ce terrain, de manière à ce que le grand 
paysage ne soit obstrué ni par des 
constructions ni par de la végétation pour les 
personnes circulant sur l’emprise publique de 
la route de Collonges qui surplombe ce 
terrain. En conséquence, il sera inclus dans 
l’acte notarié l’interdiction pour toute nouvelle 
construction ou nouvel élément végétal de 
dépasser le niveau altimétrique du trottoir de 
la route de Collonges. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son art L.2241-1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-08 en date du 31 janvier 2017, 
portant sur les modalités de cession du 
terrain constitué par les parcelles AO 82 et 
AO 87, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-81 en date du 5 décembre 2017, 
portant sur la cession à titre gracieux à la 
Métropole de Lyon de la partie de la parcelle 
AO 82 pour procéder à la régularisation de 
l’emprise publique métropolitaine de la route 
de Collonges, 

Vu l’estimation de France Domaine en date 
du 18 septembre 2017,  

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 

Considérant que l’offre d’achat reçue est 
conforme à l’estimation de France Domaine 
pour ce bien, 
 
Le Conseil municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise la cession du terrain appartenant 
au domaine privé de la Commune, composé 
d’une parcelle détachée de AO 82, mesurant 
124 m², et de la totalité de AO 87, mesurant 
540 m², d’une superficie totale de 664 m², 
pour un prix de 140 000 Euros, frais d’acte 
en sus à la charge des acquéreurs, 

Autorise M. le Maire à signer tous 
documents, promesse de vente sous 
condition suspensive et acte à venir, 

Décide l’imputation budgétaire de la recette 
de cette vente au chapitre 024 du budget 
principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-09 – Approbation de la cession 

d’une parcelle appartenant au domaine 
privé communal sise rue du Ferroux 

 
Rapport de : M Michel Defosse 

M. Michel Defosse, Adjoint au Patrimoine 
communal, rappelle à l’assemblée que par la 
délibération n°2017-56 en date du 26 
septembre 2017, le Conseil municipal a 
délibéré à l’unanimité pour autoriser le projet 
de vente d’une parcelle appartenant à son 
domaine privé, sise en bordure de la rue du 
Ferroux, dans le but notamment de participer 
au financement du projet de pôle sportif des 
Combes. 

M. Michel Defosse rappelle les 
caractéristiques de cette parcelle, cadastrée 
AB 365, d’une superficie totale de 221 m². 
Elle est située en zone UE3 du Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Lyon et est donc 
constructible. 

Une publicité a été réalisée concernant la 
vente de ce bien. Elle a consisté en une 
information directe des voisins mitoyens de 
cette parcelle ainsi qu’en l’affichage sur les 
panneaux d’information municipaux d’un avis 
informant publiquement des modalités de 
cession de cette parcelle. 
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Les services de France Domaine, par un avis 
en date du 10 février 2017, ont évalué la 
valeur vénale de ce bien à 30 000 Euros.  

M. Michel Defosse indique qu’une offre 
d’achat a été reçue en Mairie en date du 25 
septembre 2017, adressée par M. Stéphane 
LELIEVRE, pour un prix de 30 000 Euros, frais 
d’acte en sus à la charge des acquéreurs. 

M. Michel Defosse précise que la Commune a 
souhaité instituer une servitude imposant de 
conserver le mur existant séparant ce terrain 
de la rue du Ferroux dans ses caractéristiques 
patrimoniales actuelles. Il a toutefois été 
convenu avec l’acquéreur que celui-ci pourrait 
avoir la faculté d’exhausser à ses frais 
exclusifs ce mur dans la limite d’une hauteur 
maximum d’1,70 mètre du niveau de la rue 
du Ferroux, avec des matériaux identiques à 
ceux du mur existant, de manière qu’il n’y ait 
aucune rupture d’aspect. Étant précisé qu’en 
ce cas l’acquéreur devra avoir préalablement 
obtenu toutes les autorisations 
administratives nécessaires. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son art L.2241-1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-56 en date du 26 septembre 2017, 

Vu l’estimation de France Domaine en date 
du 10 février 2017,  

Considérant l’intérêt de procéder à la vente 
des parcelles susmentionnées, en vue de 
participer notamment au financement du 
projet de pôle sportif des Combes, 

Considérant que l’offre d’achat reçue est 
conforme à l’estimation de France Domaine 
pour ce bien, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise la cession de la parcelle cadastrée 
AB 365 appartenant au domaine privé de la 
Commune, pour un prix de 30 000 Euros, 
frais d’acte en sus à la charge des 
acquéreurs, 

Autorise M. le Maire à signer tous 
documents, promesse de vente sous 
condition suspensive et acte à venir, 

Décide l’imputation budgétaire de la recette 
de cette vente au chapitre 024 du budget 
principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-10 – Convention de mise à 

disposition d’un cinémomètre à la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

 
Rapport de : M Yves Lacroix 

M. Yves Lacroix, Adjoint à la Sécurité, 
rappelle à l’assemblée que par la délibération 
n°2015-04 en date du 27 janvier 2015, le 
Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité 
pour autoriser M. le Maire à signer une 
convention de mise à disposition de son 
cinémomètre à la commune de Saint-Didier-
au-Mont-d’Or. 

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

Cette convention arrivant à son terme le 30 
janvier 2018, M. Yves Lacroix propose de 
signer une nouvelle convention de mise à 
disposition d’un cinémomètre entre les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, dans les mêmes 
conditions que la précédente. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance,  

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de mise à disposition d’un cinémomètre à la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
annexée à la présente, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 
 

N°2018-11 – Avenant n°1 à la 

convention de gestion des dossiers 
CNRACL des agents par le Centre de 
Gestion 69 

Rapport de : M Yves Lacroix 
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M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée que par la 
délibération n°2014-11 en date du 21 janvier 
2014, le Conseil Municipal a délibéré à 
l’unanimité pour autoriser M. le Maire à signer 
une convention relative à l’intervention du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône (CdG69) sur les dossiers 

Caisse Nationale des Retraites des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL) des agents 
municipaux. 

M. Yves Lacroix rappelle que cette mission du 
CdG69 consiste à assurer le contrôle et le 
suivi des dossiers CNRACL des agents 
municipaux, dans les conditions suivantes :

Processus 
Type 
d’intervention 

Participation 

financière de la 

commune 

Validation de services de non titulaire Contrôle 120 € 

Rétablissement des droits au régime général Contrôle 75 € 

Liquidation d'une pension vieillesse Réalisation 200 € 

Liquidation d'une pension d'invalidité Réalisation 200 € 

Liquidation d'une pension de réversion Réalisation 120 € 

Pré liquidation de pension avec engagement Réalisation 200 € 

Pré liquidation sans engagement dans le cadre du 
traitement des cohortes pour l’EIG 

Réalisation 100 € 

Dossier de modification de CIR dans le cadre du 

traitement des cohortes pour le RIS 
Réalisation 75 € 

Cette convention arrivant à son terme au 1er 
janvier 2018, le CdG69 a adressé un courrier 
à la Commune informant que la convention 
de partenariat entre le CdG69 et la Caisse des 
dépôts, gestionnaire de la CNRACL, expire 
elle aussi le 1er janvier 2018. 

Afin que les collectivités puissent continuer à 
bénéficier de ce service, et dans l'attente de 
l’issue des négociations en cours entre le 
CdG69 et la Caisse des dépôts sur le 
renouvellement du partenariat, le CdG69 
propose donc, durant la période transitoire 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, de 
signer un avenant à la convention initiale la 
prolongeant d’un an, avec reconduction à 
l'identique des termes de cette dernière. 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention 2014-2017 relative à 
l’intervention sur les dossiers CNRACL des 
agents municipaux du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône, 
ayant pour objet de prolonger cette dernière 
d’un an. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 31 janvier 2018 

 

 

 
Questions orales  

 Questions de Mme Eliane Debard-

Caullier : 

1 - Expression des groupes politiques dans 

les bulletins municipaux. 

Mme Eliane Debard-Caullier a constaté 
qu’aux pages 44 et 45 du bulletin municipal de 

janvier 2018 sous le titre « Intercommunalité » le 
groupe politique Synergie s’exprime.  Elle fait 

remarquer que si un groupe politique s’exprime 

dans cette rubrique, il faudrait que d’autres 
groupes politiques puissent aussi le faire. Elle  

prend pour exemple la revue de la Métropole « 
Met » où les groupes politiques peuvent 

s’exprimer sur 2 pages à la fin de la revue. 

M le Maire s’étonne que ce point soit abordé au 

moment le plus délicat pour faire changer les 

choses alors que le groupe Synergie s’exprime 
dans le bulletin depuis 2014. Il indique qu’il ira 

jusqu’au bout de la démarche de changement du 
mode électoral imposé pour les élections 

municipales de 2020, mode électoral inacceptable, 

injuste et expulsant les communes. 
 

2 - Amélioration des comptes rendus des 
commissions municipales  

Mme Eliane Debard-Caullier souhaite faire une 
suggestion afin d’améliorer les comptes rendus 

des commissions. Du travail, des échanges 

fructueux sont faits dans les diverses 
commissions, elle suggère afin de retracer le plus 

fidèlement possible ces échanges, que le projet de 
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compte-rendu soit envoyé dans un premier temps 
aux membres de la commission qui étaient 

présents et que par retour de mail, le projet de 

compte-rendu soit amendé, puis envoyé à tous les 
conseillers, cela évite des rectificatifs et cette 

procédure se fait dans certaines commissions. 
 

M le Maire propose que le projet de compte rendu 

soit envoyé pour validation aux membres de 
chaque commission avant diffusion définitive. 

 
 Question de Mme Christelle Guyot : 

Question relative aux réunions de quartiers. 

Les élus vont à la rencontre des habitants lors de 
ces réunions, Mme Guyot et sa liste souhaiteraient 

en tant qu’élus y participer, donc être conviés.  

M le Maire indique qu’une invitation à ces réunions 
a été envoyée à tous les élus du Conseil Municipal 

mais que du fait d’une erreur de saisie de 
l’adresse courriel, Mme Christelle Guyot ne figurait 

pas dans la liste de diffusion. Cette erreur a été 

rectifiée. En revanche, les 3 autres membres de sa 
liste ont été conviés, l’un d’entre eux ayant accusé 

réception de l’invitation. L’information peut aussi 
circuler entre les membres d’une même liste. 

 
Informations 

Dispositions relatives au stationnement 

M Yves Lacroix indique que depuis le 1er janvier 
2018 les communes doivent mettre en œuvre la 

réforme de la dépénalisation du stationnement 

payant. 

A cet effet, elles doivent établir un barème 

tarifaire de paiement immédiat ainsi que le tarif du 
forfait post-stationnement en cas de dépassement 

du temps payé. 

A Saint Cyr, il n’y a pas de zone de stationnement 
payant, la Commune n’est donc pas soumise à 

cette réforme. 

Depuis le 1er janvier 2018 il y a également une 

modification du montant de l’amende pour 
stationnement sans disque en zone bleue ou 

dépassement du temps, mais dont le montant 

n’est pas décidé par la commune mais par décret 
ministériel, passant de 17€ à 35€. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Point sur la situation de la Poste 

M Yves Lacroix informe l’assemblée que le 

directeur du bureau postal a fait savoir que 
compte tenu de la décroissance continue de la 

fréquentation du bureau de Poste de notre 
commune (de l’ordre de 50 % du temps 

d’ouverture selon ses chiffres), la direction 

régionale avait décidé d’une fermeture 
hebdomadaire à partir du lundi 29 janvier. M 

Lacroix a fait part de son opposition à cette 
décision, d’autant que le service Boîte Postale, 

essentiel au fonctionnement des entreprises, 

notamment des auto-entrepreneurs nombreux à 
Saint-Cyr, n’était pas clairement traité.  

Cette fermeté a payé sur ce dernier point : la date 
de fermeture hebdomadaire a été repoussée au 

lundi 12 février, et les boîtes postales seront 
accessibles 24 heures sur 24 dans le local actuel, 

désormais sécurisé.  

M Yves Lacroix affirme que la détermination de 
l’équipe municipale à maintenir un bureau de 

Poste à Saint-Cyr, essentiel à la vie de la 
commune, est entière, et qu’elle est résolue à 

utiliser toutes les voies de droit possibles, si une 

telle éventualité venait à se profiler.  

Les horaires seront donc les suivants à compter du 

29 janvier :  
 Du 29 janvier au 10 février 2018 inclus : 

du lundi au vendredi 9h-12h et 14h30-

17h30 et le samedi 9h-12h30. 

 A partir du 12 février 2018 : du mardi au 

vendredi 9h-12h et 14h30-17h30 et le 
samedi 9h-12h30. 

 
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 le 31 janvier à 
00h35. 
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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°2017-04 

 

 

DP 069 19118 O 0001 - M. Aymeric GELPI - 
modification portail d'accès - 59 route du Mont 
Cindre  - (accordé le 18 01 2018) 

DP 069 19117 O 0111 - M. Aymeric GELPI - 
travaux sur construction existante - 59 route du 
Mont Cindre  - (accordé le 18 01 2018) 

DP 069 19117 O 0099 - M et Mme François et 
Magali LECERF - extension de garage - 7 bis rue 
de Nervieux  - (accordé le 18 01 2018) 

PC 069 19117 O 0058 - M. Nourredine OUANEZAR 
- maison individuelle - 19 rue du Ferroux  - 
(accordé le 25 01 2018) 

PA 069 19117 O 0007 - Mme Bernadette 
MAUNOURY - lotissement - 17 rue de Nervieux  
- (accordé le 05 01 2018) 

DP 069 19118 O 0002 - GOKAPLA SAS - travaux 
sur construction existante et extension - 32 rue 
des Gasses  - (accordé le 01 02 2018) 

DP 069 19117 O 0106 - M. Pascal DURIEUX - 
travaux sur construction existante - 15-17 rue 
de la Jardinière  - (accordé le 05 01 2018) 

DP 069 19117 O 0121 - M. et Mme François 
BROUILLET - division en vue de construire - 2 
chemin de la Jardinière  - (accordé le 01 02 2018) 

DP 069 19117 O 0122 - France ENR - panneaux 
photovoltaïques - 58 bis rue de la Chaux  - 
(accordé le 05 01 2018) 

DP 069 19118 O 0003 - M. Gilles SAURAIS - 
piscine, cabine de douche et abri de jardin - 8 rue 
du Lavoir  - (accordé le 09 02 2018) 

PA 069 19117 O 0006 - M. Léon FRANCO - 
lotissement   - 13 route de Limonest  - (accordé 
le 08 01 2018) 

DP 069 19118 O 0004 - Mme MASMEJEAN - 
division en vue de construire - 4 route de Saint 
Romain  - (accordé le 09 02 2018) 

PC 069 19111 O 0024 M1 - M. Ahmad AL 
CHEIKH - régularisation - 15 route de Limonest  
- (accordé le 10 01 2018) 

PC 069 19117 O 0059 - M. Julien LOPEZ - maison 
individuelle - 6 rue Albert Falsan  - (accordé le 12 
02 2018) 

DP 069 19117 O 0123 - M. Damien FEUILLET - 
piscine - 44 route de Lyon  - (accordé le 17 01 
2018) 

DP 069 19118 O 0005 - M. Jean-Pierre GAREL - 
réfection du toit - 4 place Lassalle  - (accordé le 12 
02 2018) 

DP 069 19117 O 0124 - M. Georges-Pierre 
COLIN - clôture - 7 chemin du Tiers  - (accordé 
le 17 01 2018) 

PC  069 19113 O 0026 M2 - SLC PITANCE - 
modification du PC d'origine - 6 chemin de la 
Sapeuraille  - (accordé le 12 02 2018) 

DP 069 19117 O 0115 - M. Raphael 
DESCORMES et Mme Laurence DELORME - abri 
de jardin - 5 chemin de la Bussière  - (accordé le 
18 01 2018) 

DP 069 19118 O 0006 - M. Eric LUC  - pergola - 9 
chemin de la Sapeuraille  - (accordé le 15 02 
2018) 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  70/148 

DP 069 19117 O 0120 - M. Eloi ZIEGLER - 
climatiseur en toiture - 117 route de Saint 
Fortunat  - (accordé le 19 02 2018) 

PC 069 19116 O 0024 M2 - Mme Magali 
BAYSSIERE - modification du permis initial - 22 bis 
chemin du Monteillier  - (accordé le 26 03 2018) 

PC 069 191 16 O 0036 M1 - M. Vincent De 
PARISOT - Modifications   - 22 chemin du 
Monteillier  - (accordé le 22 02 2018) 

DP 069 19118 O 0010 - Mme Monique PERRAUD 
LAUGIER - division en vue de construire - 46 rue 
des Gasses  - (accordé le 26 03 2018) 

DP 069 19118 O 0014 - M. Jean-Claude RIVIER 
- clôture - 48 chemin du Monteillier  - (accordé 
le 01 03 2018) 

PC 069 19117 O 0056 M1 - M. Philippe JAMAIN - 
modifications - 47 rue Pierre Dupont  - (accordé le 
27 03 2018) 

DP 069 19118 O 0013 - M. Stéphane FLEX - 
modification clôture - 6 chemin de Champlong  - 
(accordé le 01 03 2018) 

DP 069 19118 O 0008 - M. Damien FEUILLET - 
réfection clôture + pose de panneaux métalliques 
- 44 route de Lyon  - (accordé le 29 03 2018) 

PA 069 19116 O 0010 M2 - M. Bernard GUILLOT 
- lotissement - modifications - chemin de 
Champlong  - (accordé le 01 03 2018) 

PC 069 19118 O 0007 - M. Olivier RIVET - piscine 
- 1 chemin du Moulin d'Arche  - (accordé le 29 03 
2018) 

PC 069 19117 O 0069 - M. Karim ZEIN - travaux 
sur construction existante /extension, garage, 
piscine,... - 7 chemin des Combes  - (accordé le 
13 03 2018) 

PA 069 19117 O 0009 - VK PROMOTION - 
lotissement - 3 rue Gayet  - (accordé le 29 03 
2018) 

PC 069 19117 O 0067 - M. Jean-François 
CHETAIL - maison individuelle et piscine - 35 rue 
Ampère  - (accordé le 15 03 2018) 

DP 069 19118 O 0025 - M. Vincent OBLIN - 
extension - 44 rue Ampère  - (accordé le 29 03 
2018) 

DP 069 19118 O 0023 - Commune de Saint Cyr - 
fresque sur muret - rue de Serpoly  - (accordé le 
16 03 2018) 

 

PC 069 19118 O 0006 - Commune de Saint Cyr - 
changement de destination et modification de 
façades - 1 place De Gaulle  - (accordé le 21 03 
2018) 

 

PC 069 19118 O 0005 - SCI BHOME - maison 
individuelle - 4 rue des Gasses  - (accordé le 22 
03 2018) 

 

DP 069 19118 O 0019 - M. Jean-Daniel GRANGE 
- réfection de la façade de la maison - 71 route 
de Lyon  - (accordé le 22 03 2018) 

 

DP 069 19118 O 0012 - M et Mme Thibault 
PUGEAT - modification clôture - 16 avenue 
Gambetta  - (accordé le 23 03 2018) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JANVIER 2018 
 

Arrêté n°05/2018 

Portant sur la régularisation d’ouverture 
du bâtiment A de l’Ecole Nationale 

Supérieure de Police 

ERP n° E19100040-00010637 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 

départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 06/01/2016, 

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 A de l’Ecole 
Nationale de Police, 9 rue Carnot 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 245 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 
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départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 10/01/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 10/01/2018 

Affiché le : 10/01/2018 
 

Arrêté n°06 / 2018 

Portant sur la régularisation d’ouverture 
du bâtiment B de l’Ecole Nationale 

Supérieure de Police 

ERP n° E19100009-000-04514 

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

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 24/11/2010, 

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 bâtiment B de l’Ecole 
Nationale de Police, 9 rue Carnot à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type RH de 4ème catégorie. L'effectif 
maximum autorisé est fixé à 145 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. 
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Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 10/01/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 10/01/2018 

Affiché le : 10/01/2018 
 

Arrêté n°07/ 2018 

Portant sur la régularisation d’ouverture 
du bâtiment C de l’Ecole Nationale 

Supérieure de Police 

ERP n° E19100009-000-0100828 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
notamment l’article L 131-1, 

Vu le Code de la Construction et de 
l'Habitation et notamment les articles L 111-
8-3, R 111-19-29 et R 123-46, 

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

Vu le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 
à la Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d'Accessibilité, 

Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les 
dispositions prises pour l’application de 
l’article R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 
du Code de la Construction et de l’Habitation 
relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public 
lors de leur construction ou de leur création, 

Vu l’arrêté modifié du ministre de l’intérieur 
du 25 juin 1980, portant règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du 
public, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-284 – 
0001 – 0002 - 003 du 11 octobre 2013 
portant renouvellement de la Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité, de la Sous-Commission 
Départementale pour la Sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur et de la sous-
commission départementale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées, 

Vu l'avis FAVORABLE à la poursuite 
d’exploitation, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 24/09/2014, 

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 C de l’Ecole 
Nationale de Police, 9 rue Carnot à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type RH de 4ème catégorie. L'effectif 
maximum autorisé est fixé à 202 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 10/01/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 
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Transmis en Préfecture le : 10/01/2018 

Affiché le : 10/01/2018 

 
Arrêté n°08 / 2018 

portant autorisation d’organisation 
d’une loterie 

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

Vu les articles L.322-1 et suivants et D.322-1 
et suivants du Code de la Sécurité Intérieure, 

Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 
relative à la modernisation et à la 
simplification du droit et des procédures dans 
les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, 

Vu le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixant 
les conditions d’autorisation des loteries, 

Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 
relatif à l'autorité autorisant les loteries, 

Vu l’arrêté du 19 juin 1987 fixant le seuil 
d'intervention du trésorier Payeur-général               
en matière d'autorisation de loteries, 

Vu la demande formulée par l’association 
« Harmonie de Saint-Cyr », représentée par 
sa Présidente Madame BALDACCHINO 
Mireille,  
 

Arrête 
 

Article 1 – L’association « Harmonie de 
Saint-Cyr », dont le siège social est situé 10 
bis rue Jean et Catherine Reynier, 69450 
SAINT CYR AU MONT D’OR, représentée par 
sa Présidente Madame BALDACCHINO 
Mireille, est autorisée à organiser une loterie 
au capital de 4000 euros, dans le cadre d’une 
soirée dansante, composée de 2000 billets 
vendus au prix unitaire de 2 euros. 

Article 2 – Le produit sera intégralement et 
exclusivement appliqué au fonctionnement de 
l’association « Harmonie de Saint-Cyr ». 

Article 3 – Le bénéfice de cette autorisation 
ne peut pas être cédé à des tiers. 

Article 4 – La loterie est dotée de sept lots : 
une télévision, cinq paniers garnis (dons des 
commerçants) et d’un jambon cru. 

Article 5 – Le tirage aura lieu en une seule 
fois le samedi 20 janvier 2018 à la salle de la 
Source, 10 rue Jean et Catherine Reynier. 
Tout billet invendu dont le numéro sortira au 

tirage sera immédiatement annulé et il sera 
procédé à des tirages successifs jusqu'à ce 
que le sort ait favorisé le porteur d'un billet 
placé. 

Article 6 – L’inobservation de l’une des 
conditions ci-dessus imposées entraîne, de 
plein droit, le retrait de l’autorisation, sans 
préjudice des sanctions correctionnelles pour 
le cas où les fonds n’auraient pas reçu la 
destination prévue à l’article 2 du présent 
arrêté. 

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 19/01/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 22/01/2018 
 

Arrêté n°11 / 2018 

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’une terrasse va être 
installée devant la « Brasserie des Monts 
d’Or », il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur DIGONNET Serge est 
autorisé à installer une terrasse ainsi que du 
matériel (tables, chaises, parasols, tonneaux, 
jardinière) sur le trottoir situé devant son 
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commerce, « Brasserie des Monts d’Or », 3 
place de la République du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

La dimension du plancher de la terrasse sera 
de 16.42 m X 4.05 m. 

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

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

Article 4. – M. DIGONNET devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 997.50 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté Municipal invalidé. 

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

- M. DIGONNET Serge– 3 place de la 
République – 69450 SAINT CYR AU MONT 
D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°12 / 2018 

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 que des présentoirs à fruits et 
légumes vont être mis en place devant le 
commerce « Le Jardin de St Cyr », il est 
nécessaire de règlementer leur implantation 
afin de permettre leur mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2018, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur HAJAM Adel est 
autorisé à installer ses présentoirs sur le 
trottoir situé devant son commerce, 8 avenue 
Victor HUGO, du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Dimensions des présentoirs : 6.00 X 0.50m 

Monsieur HAJAM sera responsable du bon 
respect du présent arrêté. 

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2018) 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. – M. HAJAM devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 45 € conformément à la délibération 
de Conseil Municipal du 16 mai 2017 et qui 
sera encaissée par la Police Municipale sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 
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Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. HAJAM Adel – 8 avenue Victor Hugo – 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°13 / 2018 

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’une rôtissoire va être 
installée devant la boucherie-charcuterie, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur ROUFFIANGE 
François  est autorisé à installer une rôtissoire 
(0.80 m x 0.70m) sur le trottoir situé devant 
son commerce, « Boucherie-Charcuterie St 
Cyr », 1 Place de la République, du 1er 
janvier au 31 décembre 2018. 

Article 2. – La rôtissoire va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumise au 

régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2018) 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. – M. ROUFFIANGE devra 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 15 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

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

- M. ROUFFIANGE François – 1 place de 
la République –69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°14 / 2018 

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 ; 
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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 que des portants à vêtements 
(ou présentoirs) vont être mis en place 
devant le magasin « D’une Idée à l’autre », il 
est nécessaire de règlementer leur 
implantation afin de permettre leur mise en 
place entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2018, 

Arrête 

Article 1. – Madame DELHOMME Virginie est 
autorisée à installer deux portants à 
vêtements (ou présentoirs) sur le trottoir 
situé devant son commerce, « D’une Idée à 
l’autre », 1 rue du Mont d’Or, du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 (2 X 1.00m). 

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

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2018) 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. – Mme DELHOMME devra 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 30 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

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

- Mme DELHOMME Virginie – Rue du Mont 
D’Or – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 

Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°15 / 2018 

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’une terrasse va être mise en 
place devant le restaurant « Le Palais D’Or  », 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1. – Mme PAYAM Léa est autorisée à 
installer une terrasse, sur le trottoir situé en 
face de  son restaurant, « Le Palais D’Or  », 
22-24 route de Lyon, du 1er avril au 31 
octobre 2018 (dimension : 12m x 4,85m). 

Article 2. – Mme PAYAM Léa sera également 
autorisée à installer une  seconde terrasse le 
long de la façade du restaurant du 1er 
janvier au 31 décembre 2018 
(dimension : 7,80m x 2,00m). 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
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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. –Mme PAYAM Léa devra 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 743€ conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

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

- Mme PAYAM Léa – 22-24 Route de Lyon – 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°16 / 2018 

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 camion boutique va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame TSANG Laura est 
autorisée à installer un camion boutique 
(« food truck ») sur le trottoir situé Place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous 
les mercredis, de 17h00 à 22h00, du 1er 
janvier au 31 décembre 2018. 

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

Article 3.- 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.- Mme TSANG Laura 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. – Mme TSANG devra s’acquitter de 
la redevance d’occupation du domaine public 
de 11€ par jour de présence conformément à 
la délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée mensuellement 
par la Police Municipale sous peine de voir le 
présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme TSANG Laura –17 rue Tramier - 
69130 ECULLY 

- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 
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Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°17 / 2018 

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 camion boutique de 
fabrication et de vente de gaufres va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame DEWEERDT Anne est 
autorisé à installer un camion boutique sur le 
trottoir situé Place de la République à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or tous les jeudis, de 16h00 à 
20h00, du 1er janvier au 31 décembre 
2018. 

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

Article 3.- 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.- Mme DEWEERDT Anne 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. - Mme DEWEERDT devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.20€ par jour 
d’occupation conformément à la délibération 
de Conseil Municipal du 16 mai 2017 et qui 
sera encaissée mensuellement par la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame DEWEERDT Anne – 3 chemin 
Ferrand – 69370 SAINT DIDIER AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°18 / 2018 

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 ;  
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Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication et de vente de pizza va être 
installé Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BLANCHET est autorisé 
à installer un camion boutique sur le trottoir 
situé Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les lundis, de 16h00 à 22h00 
et tous les samedis de 7h30 à 13h00, du 1er 
janvier au 31 décembre 2018. 

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

Article 3.- 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.- M. BLANCHET devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BLANCHET devra s’acquitter 
de la redevance d’occupation du domaine 
public de 8.90e par jour d’occupation 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale le samedi 
matin sous peine de voir le présent arrêté 
municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur BLANCHET 
- Métropole de Lyon  

- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°19 / 2018 

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’une table et deux chaises, 
un portant à vêtements ainsi que 3 pots de 
fleurs vont être mis en place devant le 
magasin « La Caborne », il est nécessaire de 
règlementer leur implantation afin de 
permettre leur mise en place entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2018, 

Arrête 

Article 1. – Madame DEGY Lauren est 
autorisée à installer une table, deux chaises, 
un portant à vêtements ainsi que 3 pots de 
fleurs, sur le trottoir situé devant son 
commerce, « La Caborne », 2 place du 
Général de Gaulle, du 1er janvier et le 31 
décembre 2018. 

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

Article 3. – 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.  
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Article 4. – Mme DEGY devra s’acquitter de 
la redevance d’occupation du domaine public 
de 15€ conformément à la délibération de 
Conseil Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

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

- Mme DEGY Lauren  – 2 Place Général 
de Gaulle – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°20 / 2018 

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 que des présentoirs vont être 
installés devant le commerce « Comme une 
évidence », il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

Arrête 

Article 1. – Mme FAYOLLE DE MANS Karine 
est autorisée à installer deux présentoirs à 
fleurs sur le trottoir situé devant son 
commerce, « Comme une Evidence», 4 
Avenue Gambetta, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2018. 

Dimensions des présentoirs : 1m X0, 50m  et  
1m X0, 50m   

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

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

Article 4. – Mme FAYOLLE DE MANS devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 15€ conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

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

- Mme FAYOLLE DE MANS – 9 Place du 
Grand Creux – 69380 LISSIEU 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°21 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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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 
n°0518Del02 en date du 18 mai 2010 
approuvant la création d’un règlement 
d’occupation du domaine public ; 

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

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

Considérant qu’une terrasse va être mise en 
place devant le commerce « La Cave du 
Château », il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1. – Madame SEGARD-BICH 
Gwendaline est autorisée à installer une 
terrasse sur le trottoir situé devant son 
commerce, « La Cave du Château », 1 place 
de la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
du 1er janvier au 31 décembre 2018, et 
de la façon suivante : 

- Lors des jours et heures d’ouverture de 
l’établissement Crédit Agricole, la terrasse ne 
pourra en aucun cas dépasser les limites du 
local, soit 5,50m X 4,20m avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons le long de la voie de circulation, soit 9 
tables. 

- Les jours et heures de fermeture de 
l’établissement Crédit Agricole, et uniquement 
à ce moment-là, sur autorisation écrite et 
signée du responsable de l’agence Crédit 
Agricole, la terrasse pourra être prolongée 
devant la première vitrine de l’agence afin d’y 
implanter 4 tables supplémentaires soit 2.9 x 
4.20 x 2.60 (voir plan en annexe). 

Jours et heures d’ouverture de l’établissement 
Crédit Agricole : 

 Mardi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  

 Mercredi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  

 Jeudi 08h40-12h00 / 13h30-18h50  

 Vendredi 08h40-12h00 / 14h10-
17h50  

 Samedi 08h15-12h50 

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2 place de la 
République, ni obstruer le passage de 
1,40 mètres situé le long de la route 
(Article R.644-2 du Code pénal). 

Sauf intervention ponctuelle (voir article 
2) la demande d’extension de la 
terrasse de la Cave du Château le long 
du stationnement de transport de fond 
n’est en aucun cas autorisée (le 
stockage des tables et des chaises non 
plus). 
 
Article 2. – En cas d’intervention 
« exceptionnelle » d’une société extérieure, à 
la demande de Madame SEGARD BICH 
Gwendaline, en dehors des limites de la 
terrasse mentionnée à l’article 1, une 
demande écrite devra être adressée par cette 
société à la Mairie, 15 jours minimum 
avant la date d’occupation prévue, 
accompagnée d’un extrait du registre du 
commerce, d’une attestation d’assurance 
valide ainsi que d’une copie de la pièce 
d’identité du demandeur qui devra s’acquitter 
du tarif occupation du domaine public en 
vigueur. 

Cette demande fera l’objet d’une réponse 
écrite de la part de la Mairie ainsi que, en cas 
d’acceptation, d’un arrêté municipal 
d’occupation temporaire du domaine public. 
Aucune occupation ne devra avoir lieu sans 
autorisation écrite de la Mairie sous peine de 
verbalisation pour occupation illégale du 
domaine public. 

Article 3. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de 
ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal 
n°109-2010 du 26 mai 2010. 

Article 4. – Comme précisé à l’article 2 de 
l’arrêté municipal n°109-2010 susmentionné, 
la présente autorisation est délivrée à 
Madame SEGARD-BICH Gwendaline à titre 
personnel et non transmissible, elle ne peut 
être ni louée, ni cédée ou vendue à l’occasion 
d’une mutation commerciale. Par ailleurs, 
l’autorisation est délivrée à titre précaire et 
pourra être retirée ou suspendue à tout 
moment en cas de non-respect des règles de 
sécurité, notamment des personnes ou pour 
tout autre motif d’ordre public, de nuisances 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  83/148 

occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public. 

Article 5. – Tout manquement aux 
obligations mentionnées dans le présent 
arrêté sera immédiatement sanctionné par 
Procès-Verbal,  

Article 6. – Madame SEGARD-BICH 
Gwendaline devra s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 420.45 € 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 7. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame SEGARD-BICH– 1 Place de la 
République – 69450 Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or 

- Métropole du Grand 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°23/ 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

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

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

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

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

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

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

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

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

Arrête 
 

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

Les samedis matin jusqu’à 15h30 maximum 
du 1er janvier au 31 décembre 2018 

Les dimanches matin jusqu’à 15h30 maximum 
du 1er janvier au 31 mai 2018 

Chaque occupation exceptionnelle en 
dehors de ces jours et heures devra 
obligatoirement faire l’objet d’une 
demande écrite auprès de la Police 
municipale, qui fera l’objet d’une 
réponse écrite. 

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

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

Article 2.- La société « Le Comptoir de 
L’Océan MSN » est également 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 tous les mardis, de 
15h30 à 19h00, du 1er janvier au 31 
décembre 2018, afin de vendre du poisson 
et des fruits de mer. 

Article 3. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 
2010. 
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Article 4. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés (huitres, 
crustacés…), devra se conformer au 
règlement sanitaire départemental en 
termes d’hygiène. 

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

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

Article 6. – 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 7. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, M. OLIVIERI devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 13.75€ par jour d’occupation devant 
le Crédit Agricole et 10€ par jour d’occupation 
sur le parking du marché à régler lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent Arrêté Municipal invalidé. 

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

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

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

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

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 11. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°24/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur CHAPOTTON Franck est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de fromage sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les samedis,  du 
1er janvier au 31 décembre 2018. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 CHAPOTTON Franck 
devra obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 
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Article 5. – Monsieur CHAPOTTON Franck 
devra s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 19.40€ par 
jour de marché conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale, sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  CHAPOTTON Franck  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°25/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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 
légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur PERRAUD Louis est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 PERRAUD Louis devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur PERRAUD Louis devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 13.20€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  PERRAUD Louis  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°26/ 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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 fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BERTHET Bernard est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 BERTHET Bernard devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur BERTHET Bernard 
devra s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 44.25€ par 
jour de marché conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 

2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale, sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  BERTHET Bernard  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°27/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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 fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur LAFAURIE Stephane est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 
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Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 LAFAURIE Stephane 
devra obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur LAFAURIE Stephane 
devra s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 42.50€ par 
jour de marché conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale, sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  LAFAURIE Stephane  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°28/ 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

 
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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur DUFOUR André est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de fromage sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les samedis,  du 
1er janvier au 31 décembre 2018. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 DUFOUR André devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur DUFOUR André devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 20.40€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  DUFOUR André  
- Métropole de Lyon  



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  88/148 

- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°29/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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 fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur  DUMORTIER  est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 DUMORTIER  devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur DUMORTIER devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 25€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  DUMORTIER   
- Métropole de Lyon  

- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°30/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur FIORINI Bruno est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de poisson sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis,  du 1er janvier 
au 31 décembre 2018. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 FIORINI Bruno devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur FIORINI Bruno devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 17.90€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  FIORINI Bruno  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°31/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une remorque boutique va 
être installée sur le marché hebdomadaire de 
la Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Mme BAZIN Annick est autorisée 
à installer une remorque boutique de vente 
de fromage sur le marché hebdomadaire de 
la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis, du 1er janvier 
au 31 décembre 2018. 

Article 2.- La remorque boutique va occuper 
le domaine public et sera de ce fait, soumis 
au régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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.- Mme BAZIN Annick devra 
obligatoirement être garantie pour les 
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accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Mme BAZIN Annick devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 7.5€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme BAZIN Annick  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°32/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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 fruits 
et légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur LAFAURIE Eric est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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 LAFAURIE Eric devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Monsieur LAFAURIE Eric devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 27.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur  LAFAURIE Eric 
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°33/ 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  
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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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Les établissements LAFAURIE 
sont autorisé à installer un camion boutique 
de vente de charcuteries et produits traiteur 
sur le marché hebdomadaire de la Place de la 
République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les 
samedis, du 1er janvier au 31 décembre 
2018. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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.- Les établissements LAFAURIE 
devront obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Les établissements LAFAURIE 
devront s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 28.70€ par 

jour de marché conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera encaissée par la Police 
Municipale, sous peine de voir le présent 
arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Etablissements LAFAURIE 
-  Métropole de Lyon  

- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°34/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- M. BOUVARD Marc est autorisé à 
installer un camion boutique de vente de 
viande sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
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d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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.- M. BOUVARD Marc devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BOUVARD Marc devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M.  BOUVARD Marc  
- Métropole de Lyon  

- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°35/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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 fleurs 
va être installé sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République, il est nécessaire 
de règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Mme JUNIQUE Angélique est 
autorisée à installer un stand de vente de 
fleurs sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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.- Mme JUNIQUE Angélique 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. – Mme JUNIQUE Angélique devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 18.70€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 
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- Mme JUNIQUE Angélique  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°36/ 2018 

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°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

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 pain et 
olives va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- M. JUNIQUE William est autorisé 
à installer un stand de vente de pain et olives 
divers sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 

l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 
portant règlement du marché 

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.- M. JUNIQUE William devra 
obligatoirement être garanti pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. JUNIQUE William devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.70€ par jour de marché 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera 
encaissée par la Police Municipale, sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. JUNIQUE William  
- Métropole de Lyon  
- 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 22/01/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 31/01/2018 
 

Arrêté n°58/ 2018 

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 ; 
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de Julian VIDAL de la Métropole de 
Lyon en date du 13 février 2018 ;  
Vu la demande formulée par l’entreprise 
MILLET MARBRE en date du 12 février 2018 ;  
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 dans le 
cimetière communal nécessitent l’évacuation 
de matériaux et la mise en place d’une 
benne, il y a lieu de réglementer 
l’implantation de cette dernière sur le 
domaine public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise MILLET MARBRE est 
autorisée à mettre en place une benne vers 
l’entrée du cimetière communal située rue du 
cimetière : 

le 26 février 2018. 

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 : 

- MILLET MARBRE 
- 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 21/02/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 22/02/2018 
 

Arrêté n°65 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise LE 
NY en date du 28 février 2018 ;  
 
Considérant que des travaux sur toiture 
nécessitent la mise en place d’une nacelle, il y 
a lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ; 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise LE NY est autorisée 
à mettre en place une nacelle dans le parc de 
la Mairie aux abords du foyer des anciens et 
de la Mairie : 
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le 01er et le 09 mars 2018. 

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Entreprise LE NY 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/02/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 02/03/2018 
 

Arrêté n°78/ 2018 

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 crêpes 
va être mis en Place de la République, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place ; 

Arrête 
 

Article 1. –  Monsieur DURIEUX Antoine est 
autorisé à installer un banc de fabrication et 
de vente de crêpes sur le trottoir situé devant 
le bar la cave du Château 1 place de la 
République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

le 24 mars 2018, de 10h00 à 16h00 

Le banc de vente sera installé sur le trottoir à 
hauteur du transport de fond, et en longeant 
la bordure du trottoir, avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons circulant sur le trottoir ou accédant 
par le passage piétons.  

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2, ni obstruer 
le passage central de 1,40 mètres.   
 
Article 3. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 4. – Toute émanation entraînant des 
nuisances olfactives est interdite et aucun 
appareil de type barbecue ou brasero ne 
devra être utilisé.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

Article 6. – 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 7. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, M. DURIEUX devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 2.50€/m linéaire  à régler lors du 
passage de la Police Municipale sous peine de 
voir le présent Arrêté Municipal invalidé. 

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

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

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

- M. DURIEUX 
- Métropole du Grand Lyon  

- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 11. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 19/03/2018 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 22/03/2018 
 

Arrêté n°82/ 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ;  
Vu la demande formulée par l’entreprise NFC 
Démolition en date du 19 mars 2018 ;  
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 dans une 
propriété privée nécessitent l’évacuation de 
matériaux par une voie ouverte à la 
circulation publique et la mise en place d’une 
benne ; il y a lieu de réglementer 
l’implantation de cette dernière sur le 
domaine public ; 

Considérant qu’il n’y a pas de stationnement 
possible au numéro 20, route de Collonges ou 
se situe les travaux ; 

Considérant que la solution la plus adaptée 
pour la pause de cette benne se situe face au 
numéro 34 rue de Nervieux ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise NCF Démolition est 
autorisée à mettre en place une benne 
d’évacuation de déchets rue de Nervieux, face 
au numéro 34, sur une place de 
stationnement et sur une longueur de 4 
mètres linéaire : 

le 29 mars 2018. 

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

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 : 

- NCF Démolition 
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 21/03/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 21/03/2018 
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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°01 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE 
ET STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 15 décembre 2017 ; 

 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 53 route de 
Saint Romain:  

du 15 au 25 janvier 2018. 

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 
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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 
03/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/01/2018 
 

Arrêté n°03 / 2018 

CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT GENERAL  

 
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 
EIFFAGE en date du 4 janvier 2018 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise EIFFAGE sur le 
domaine public, 

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 de l’entreprise 
EIFFAGE ainsi que les entreprises 
adjudicataires assurant des missions pour 
cette entreprise sont autorisées à stationner 
et à rétrécir la chaussée pour y effectuer des 
interventions ponctuelles d’une durée 
inférieure à 24h, afin de réaliser des travaux 
de dépannage (maintenance curative) ou de 
remplacement systématique de lampes 
(maintenance préventive). 

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, 
l’entreprise EIFFAGE et ses entreprises 
adjudicataires sont autorisés à ralentir ou 
interrompre momentanément la circulation, 
afin de manœuvrer les véhicules 
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d’intervention ou de réaliser une intervention 
d’urgence Le véhicule d’intervention devra 
pouvoir être déplacé à tout instant pour 
permettre la desserte des riverains ainsi que 
l’accès éventuel des véhicules de sécurité, 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 de Gendarmerie 

Article 5. -  Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, et 4 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6 . -  La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation 
en vigueur, par l’entreprise EIFFAGE 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 : 

- EIFFAGE 
- 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 
08/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2018 
 

Arrêté n°09 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

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

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
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Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 19 janvier 2018 ; 
LYVIA N°201716337 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour extension 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 rétrécir la chaussée au niveau du 
n°3 chemin des Garennes et à interdire le 

stationnement: 

du 5 au 25 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 alternat par pose de feux 
de signalisation ou par pose de panneaux de 
signalisation de sens prioritaire  

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

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 
22/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/01/2018 
 

Arrêté n°10 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 18  janvier 2018 ; 
LYVIA N°201715817 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour extension 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 rétrécir la chaussée au niveau du 
chemin du Grimpillon du Monteiller et à 
interdire le stationnement: 

du 29 janvier au 18 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 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,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 
22/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/01/2018 
 

Arrêté n°40 / 2018 

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 ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 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 24 janvier 2018 ; 
LYVIA N°201715817 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour extension 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 barrer la chaussée au niveau du 
chemin du Grimpillon du Monteiller et à 
interdire le stationnement: 

du 29 janvier au 18 février 2018. 

Article 2. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant d’un côté ou de 
l’autre de la rue suivant leur n° d’habitation. 

Article 3. –  1 axe de déviation sera mis 
en place obligatoirement par 
l’entreprise :  

- chemin de l’Indiennerie, rocade des Monts 
d’Or et chemin Monteiller et inversement. 

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. – 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 6. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux route barrée, 
stationnement interdit et déviation) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

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 
26/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 31/01/2018 
 
 
 
 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Arrêté n°41 / 2018 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET  DE 
STATIONNEMENT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 25 janvier 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchements gaz doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  27 chemin de Champlong :  

du 19 février au 16 mars 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise d’une déviation : rue du stade→ route 
de St Romain →rue du Serpoly →chemin de 
Champlong 

ou chemin de Champlong→ rue du Serpoly→ 
route de St Romain→ rue du stade 

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 regrouper 
les bacs poubelles en entrée de rue ou 
trouver une solution de collecte les lundis, 
mercredis et vendredis,  en contactant le 
responsable du ramassage des ordures 
ménagères (psantos@grandlyon.com)  

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

Article 7. – 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. 

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 
01/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/02/2018 
 

Arrêté n°42 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
Espaces Verts des Monts d’Or en date du 30 
janvier 2018 ; 
 
Considérant que des travaux d’élagage 
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 en toute sécurité, 

 
Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise Espaces Verts des 
Monts d’Or sera autorisée à rétrécir la 
chaussée chemin de Fontenay et à y interdire 
le stationnement sur 200 mètres à compter 
de l’intersection avec la rue de la Chaux : 

les 6 et 7 mars 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 feux 
de signalisation ; 

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

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

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Espaces Verts des Monts d’Or   
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
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 
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du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
01/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/02/2018 
 

Arrêté n°43 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 15 janvier 2018 ; 
 

Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 CALADE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 23 route de 
Limonest :  

du 05 au 15 février 2018. 

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 CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
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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 
01/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/02/2018 
 

Arrêté n°44 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 
 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201715504 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CONSTRUCTEL en date du 1er février 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement gaz doivent être réalisés rue 
Fayolle, 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 interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée au niveau du n°19 rue 
Fayolle 

du 19 au 23 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 alternat par pose de 
panneaux de signalisation (sens prioritaires) 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. 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 : 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/02/2018 
 

Arrêté n°45 / 2018 

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 
COIRO CALADE en date du 1er février 2018 ; 
LYVIA N°201801583 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  15 rue Gabriel Péri :  

du 26 février au 9 mars 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

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

Article 5. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue (notamment 
en remontant la rue Gabriel Péri jusqu’à la 
Place Général de Gaulle ) en prenant soin de 
ne pas provoquer d’accident  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 

mailto:psantos@grandlyon.com
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- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/02/2018 
 

Arrêté n°46 / 2018 

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 
COIRO CALADE en date du 1er février 2018 ; 
LYVIA N°201801669 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  15 rue Ampère :  

du 5 au 19 mars 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

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

Article 5. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue  

mailto:psantos@grandlyon.com
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Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/02/2018 
 

Arrêté n°47 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 2 février 2018 ; 
LYVIA N°201716337 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour extension 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 rétrécir la chaussée au niveau du 
chemin du Puits des Vignes et à interdire le 
stationnement: 

du 5 au 25  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 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 
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Interdit, chaussée rétrécie, feux,) sera 
assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 
05/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/02/2018 
 

Arrêté n°48 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par Madame 
BARBAT en date du 6 février 2018 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre son déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Madame BARBAT Aurélie sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement impasse de la Source : 

le samedi 17  février 2018, de 9h à 13h. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
prévenir les riverains de la rue et déplacer le 
véhicule en cas de besoin 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier (en cas de besoin) 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,) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mme BARBAT Aurélie 
- 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 
09/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 09/02/2018 
 

Arrêté n°49 / 2018 

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 
SNCTP en date du 7 février 2018 ;  
Vu l’autorisation LYVIA N°201801959 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour création d’un branchement  
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 barrer la chaussée au niveau du 1 
rue Carnot et à interdire le stationnement: 

du 16 au 30 mars 2018. 

Article 2. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant d’un côté ou de 
l’autre de la rue suivant leur lieu d’habitation. 

Article 3. – 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 
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contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 4. – 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 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux ROUTE BARREE, 
stationnement interdit 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 : 

- 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 
09/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 09/02/2018 
 

Arrêté n°50 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par Madame 
RODRIGUEZ Magaly en date du 7 février 
2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement doivent être réalisé, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre son 
déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – Madame RODRIGUEZ Magaly 
sera autorisée à rétrécir la chaussée et à 
interdire le stationnement 33 rue Ampère : 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Du 12 au 26  février 2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules 
(notamment de secours et le camion de 
collecte d’ordures ménagères) par la mise en 
place d’un alternat par pose de panneaux de 
sens prioritaires.  

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

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

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

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mme RODRIGUEZ Magaly 
- 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 
09/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 09/02/2018 
 

Arrêté permanent n°53 / 2018 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
 
Considérant que la création de logements 
chemin de la Sapeuraille a conduit à l’arrivée 
de nombreux véhicules, il est nécessaire de 
réglementer leur stationnement ainsi que leur 
circulation dans la rue afin de garantir la 
sécurité des usagers ; 

 
Arrêtent 
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Article 1. -  La circulation de tous les 
véhicules sur le chemin de la Sapeuraille 
depuis la route de Lyon se fera à double sens 
jusqu’au portail du centre de secours. 

La circulation de tous les véhicules se fera à 
sens unique entre le 5 chemin de la 
Sapeuraille et la balise STOP. 

Article 2. -  Des emplacements de 
stationnement pour les personnes munis 
d’une carte d’invalidité valide ou de la carte 
mobilité inclusion (C.M.I) seront mis en place 
chemin de la Sapeuraille, devant les numéros 
6 (2 emplacements), numéro 7A, numéro 7E 
et numéro 12B. Soit 6 emplacements au total 

Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
conformément à l’article R.417-11 du Code de 
la Route. 

Article 3. -  Dans la mesure où le sous-sol 
(garages) de la résidence du Hameau des 
Cèdres se trouve en partie sous la voie de 
circulation au niveau du numéro 12B et que 
cette dernière ne supporterait pas une charge 
supérieure à 32 tonnes, la circulation de tous 
les véhicules d’un tonnage supérieur à 32 
tonnes sera interdite chemin de la Sapeuraille 
à partir du portail d’accès au centre de 
secours. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services 
techniques de la commune de Saint Cyr au 
Mont d’Or. 

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

Article 6. - 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 

- 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 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 
13/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/02/2018 
 

Arrêté n°59/ 2018 

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 ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PETAVIT en date du 26 février 2018 ; 
 
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 28 février 2018 au 31 mars 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. 

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 
26/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2018 
 

Arrêté n°60/ 2018 

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 22 février 2018 ; 
LYVIA N°201802163 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  13 rue Pierre Dupont :  

du 12 au 24 mars 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

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

Article 5. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue (notamment 
en remontant la rue Gabriel Péri jusqu’à la 
Place Général de Gaulle ) en prenant soin de 
ne pas provoquer d’accident  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
26/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2018 
 

Arrêté n°61 / 2018 

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 : 

mailto:psantos@grandlyon.com
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- 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, Lyvia 
n°201801208 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 21 février 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

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

Du 13 au 15 mars 2018 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE sera 
également autorisée à interdire la circulation 
au  niveau du n°38 route de Collonges :  

Du 13 au 15 mars 2018 

 

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 : 

- EIFFAGE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
26/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2018 
 

Arrêté n°62/ 2018 

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 
COIRO TP en date du 23 février 2018 ; 
LYVIA N°201801606 
 
Considérant que des travaux de 
branchements gaz doivent être réalisés, il y a 

lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  13 rue Gabriel Péri :  

du 05 au 16 mars 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

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

Article 5. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue en prenant 
soin de ne pas provoquer d’accident  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO TP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

mailto:psantos@grandlyon.com
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administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
26/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/02/2018 
 

Arrêté n°64 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT 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 la demande formulée par 
LENY en date du 28 février 2018 ; 

Considérant qu’un état de la toiture de 
l’église doit être réalisé, il est nécessaire de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le stationnement du camion 
nacelle  en toute sécurité et le passage des 
véhicules ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LENY sera autorisée 
à rétrécir la chaussée et occuper le domaine 
public en laissant stationner un camion 
nacelle autour de l’église rue du Lieutenant 
Gérard et place Chanoine Chatard : 

Le 09 mars 2018 de 08h à 17h. 

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 ou par pose de panneaux de 
signalisation de sens prioritaire  

 
 
Article 3.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les emplacements 
autour de l’église Place Chanoine Chatard et 
rue du Lieutenant Gérard 

Le 09 mars 2018, de 08h00 à 17h00 

Article 4. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant. 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

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 – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- LENY 
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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 
01/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/03/2018 
 

Arrêté n°67 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 

L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201712362 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 26 février 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de reprise de 
béton désactivé sur trottoirs 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 CALADE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 53 chemin de 
Champlong :  

du 05 au 10 mars 2018. 

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. 
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Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
01/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/03/2018 
 

Arrêté n°68 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201708482 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 26 février 2018 ; 
 
Considérant que des travaux Hta Enedis 
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 SOBECA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue Albert 
Falsan :  
 

du 28 février au 23 mars 2018. 

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 l’ensemble du 
périmètre de chantier. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière. 
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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 : 

- 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 
01/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/03/2018 

Arrêté n°69 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande la demande formulée par 
LENY en date du 28 février 2018 ; 

Considérant qu’un état de la toiture de la 
maison Lagrange doit être réalisé, il est 
nécessaire de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement du camion nacelle  en toute 
sécurité et le passage des véhicules ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LENY sera autorisée 
à rétrécir la chaussée et occuper le domaine 
public en laissant stationner un camion 
nacelle au niveau de la maison Lagrange : 

Le 01er mars 2018 de 08h à 17h. 

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

Article 3.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres ruelle de 
la source 

Le 01er mars 2018, de 08h00 à 17h00 

Article 4. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant. 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

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 – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- LENY 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 
01/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/03/2018 
 

Arrêté n°70/ 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET  
STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201803373 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOGEA en date du 2 mars 2018 ; 
 
Considérant que des travaux création de 
branchements A.E.P doivent être réalisés, il y 
a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
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et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOGEA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 7 rue Gabriel 
Péri :  

du 26  mars au 6 avril 2018 (3 jours de 
travaux). 

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 panneaux 
de signalisation 

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SOGEA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/03/2018 
 

Arrêté n°71 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201803612 ; 
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Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOGEA en date du 6 mars 2018 ; 
 
Considérant que des travaux création de 
branchements A.E.P doivent être réalisés, il y 
a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SOGEA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 25 rue 
Ampère :  

du 3 au 13 avril 2018 (3 jours de 
travaux). 

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 panneaux 
de signalisation 

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SOGEA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 

du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/03/2018 
 

Arrêté n°77 / 2018 

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 ; 
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Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 13 mars 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées doivent être 
réalisés chemin de l’Indiennerie, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement 74  chemin de l’Indiennerie : 

du 3 au 13 avril 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. 

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. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
20/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°81 / 2018 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté n° 2015-03-10-R-0137 du 10 mars 
2015 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par L’Ecole 
Nationale Supérieure de Police (ENSP) en 
date du 5 mars 2018 
 
Considérant qu’une cérémonie de baptême 
de la 69ème  promotion de commissaires doit 
se dérouler, il y a lieu de ce fait de 
réglementer la circulation et le stationnement 
des véhicules afin de permettre son 
déroulement en toute sécurité : 
 

Arrêtent 
 
STATIONNEMENT 
 
Article 1. – L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la Source, les emplaments de la 
rue du stade, le parking Touchagues, le 
parking de l’avenue Gambetta ainsi que le 
long de la rue Jean Meunier : 

Du jeudi 22 mars 2018 à 14h00 au 
vendredi 23 mars 2018 à 16h00 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules avenue 
Gambetta, rue Carnot et rue du Ferroux :  

Le vendredi 23 mars 2018 de 7h00 à 
16h00 

Article 3. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 
 
CIRCULATION 
 
Article 4. – La circulation de tous les 
véhicules sera réglementée le vendredi 23 
mars 2018, de 07h00 à 16h00 : 

- Montée des Ecureuils : autorisé 
uniquement dans le sens : route de 
Lyon/Cimetière 

- Avenue Gambetta : autorisée 
uniquement dans le sens : Cimetière 
/Village  

Article 5. - La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale et contrôlée par cette dernière 
ainsi que par la Gendarmerie et le personnel 
de l ’Ecole Nationale Supérieur de Police. 

Article 6. - 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 7. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- E.N.S.P 
- GENDARMERIE de Limonest 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

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

Article Dernier 

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

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

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



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  128/148 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
20/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 22/03/2018 
 

Arrêté n°86/ 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201804342; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 27 mars 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue du stade 
et à y interdire le stationnement :  

du 16 au 27 avril 2018. 

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

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 : 

- EIFFAGE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
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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 
30/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Notifié le 03/04/2018 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°02 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Considérant qu’une collecte de sapins est 
organisée, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un site de remplissage, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements, 
Place de la République, au niveau du 
Belvédère afin de mettre en place le 
périmètre de collecte, et ce : 

du 03 au 17 janvier 2018. 

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. – Tout propriétaire de sapin 
déposé en dehors de cette période sera 
verbalisé pour dépôt sauvage. 

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

Article 5. – La mise en place du barrièrage 
et de la signalisation sera assurée par les 
services techniques de Saint Cyr au Mont 
d’Or. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 02/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 03/01/2018 
 

Arrêté n°04 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande par Madame VANDER HAM 
Danièle pour l’association « Festi-Mots », en 
date du 04 janvier 2018 ;  

Considérant qu’un festival de lecture à voix 
hautes est organisé par l’association dans la 
salle des Vieilles Tours, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours. 

le samedi 27 janvier 2018 de 06h00 à 
23h30. 

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

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordé. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la police 
municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame VANDER HAM Danièle 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 

Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 09/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 10/01/2018 
 

Arrêté permanent n°37/ 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société EGM, en date du 19 janvier 2018 ; 

Considérant qu’une grue va être livrée au 
niveau du n°15 rue Ampère, il y a lieu de ce 
fait de réglementer le stationnement afin de 
permettre le passage du camion de livraison, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit de chaque côté de la 
chaussée, rue du Ferroux, entre la route de 
Limonest et la place Lassalle, et rue Ampère, 
entre la place Lassalle et le n°15 rue 
Ampère : 
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le 31 janvier 2018 de 08h à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer les panneaux de 
stationnement interdit au moins 48 
heures à l’avance. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- EGM 

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 24/01/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 25/01/2018 
 

Arrêté n°51 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT  
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 

relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur OUANEZAR, en date du 7 février 
2018 ; 

Considérant que des travaux de 
construction d’une maison individuelle doivent 
être réalisés, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre l’accessibilité des camions de 
chantier, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 10 mètres de 
chaque côté de l’entrée située 19 rue du 
Ferroux, entre la route de Limonest et la 
place Lassalle, et rue Ampère, entre la place 
Lassalle et le n°15 rue Ampère : 

du 12 février 2018 au 15 décembre 
2018. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Monsieur OUANEZAR 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 09/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 09/02/2018 
 

Arrêté n°52 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur RAY, en date du 7 février  2018 ; 

Considérant qu’un stand contre la fermeture 
de la poste doit être mis en place, il y a lieu 
de ce fait de réglementer le stationnement 
devant ce dernier afin de permettre sa 
visibilité, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le kiosque situé 
1 Place de la République : 
du 2 mars 2018 à 22h00 au 3 mars 2018 

à 15h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Mr RAY 

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 09/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 09/02/2018 
 

Arrêté n°54 / 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  
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Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
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 
BATISENS en date du 08 février 2018 ; 

Considérant que des travaux d’installation 
d’une grue à tour doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans cette rue afin de 
permettre son bon déroulement, 
 

Arrête 
 

Article 1. – L’entreprise BATISENS sera 
autorisée à barrer le chemin de la 
Sapeuraille : 

du 19 au 20 février 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier et 
2 emplacements de stationnement seront 
également interdits sur la voie menant au 
chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – les riverains pourront quitter ou 
regagner leur domicile d’un côté ou de l’autre 
de la rue suivant leur lieu d’habitation. Ils 
seront exceptionnellement autorisés à 
emprunter la voie en sens inverse de la 
circulation tout en faisant attention de ne pas 
provoquer d’accident. 

Article 4. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org) 

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de circulation 
menant au centre de secours du fait de son 

caractère prioritaire. Il devra ainsi permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
stationnement interdit) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BATISENS 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 15/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/02/2018 
 

Arrêté n°55 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
POLYRIB TP en date du 14 février 2018 ; 

Considérant qu’un véhicule avec remorque 
doit être stationné le long du bâtiment des 
vieilles Tours pour des travaux de relai de 
téléphonie, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son 
stationnement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours sur 20 mètres côté bâtiment : 

Du 19 au 23 février 2018. 

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 

- POLYRIB TP  

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 16/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/02/2018 
 

Arrêté n°56 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
LENOIR Eudes, en date du 01er février  2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre le n°27 et le 
n°29 de la rue du Mont d’Or : 

Le 19 février 2018 de 08h à 15h. 
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Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- LENOIR Eudes 

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 16/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/02/2018 
 

Arrêté n°57 / 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
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 
BATISENS en date du 08 février 2018 ; 

Considérant que des travaux d’installation 
d’une grue à tour doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement dans cette rue afin de 
permettre son bon déroulement, 
 

Arrête 
 

Article 1. – L’entreprise BATISENS sera 
autorisée à barrer le chemin de la 
Sapeuraille : 

du 19 au 20 février 2018. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier et 
2 emplacements de stationnement seront 
également interdits sur la voie menant au 
chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – les riverains pourront quitter ou 
regagner leur domicile d’un côté ou de l’autre 
de la rue suivant leur lieu d’habitation. Ils 
seront exceptionnellement autorisés à 
emprunter la voie en sens inverse de la 
circulation tout en faisant attention de ne pas 
provoquer d’accident. 

Article 4. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(PSANTOS@grandlyon.org) 

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas obstruer la voie de circulation 
menant au centre de secours du fait de son 
caractère prioritaire. Il devra ainsi permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
stationnement interdit) sera assurée par le 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BATISENS 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 16/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/02/2018 
 

Arrêté n°63 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise CHAMBON DEMENAGEMENT, en 
date du 22 février  2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du n°1 cour 
du château: 

le 12 mars 2018 de 07h 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 pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- CHAMBON DEMENAGEMENT 

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. 



Recueil des Actes Administratifs 2017-04  139/148 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 26/02/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 27/02/2018 
 

Arrêté n°66 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise DEMENAGEMENT LA CIGOGNE, 
en date du 26 février  2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au 
niveau du n°16 rue de Nervieux : 

le 23 mars 2018 de 07h à 19h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- DEMENAGEMENT LA CIGOGNE 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 01/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 02/03/2018 
 

Arrêté n°72 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
DEFOSSE Michel, en date du 8 mars  2018 ; 

Considérant que des travaux d’élagage 
doivent être réalisés, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre la réalisation des travaux, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au 
niveau du n°17 rue du Ferroux : 

le mardi 27 mars 2018 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- MARCEAU ELAGAGE 

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 22/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°73 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise DEMENAGEMENT LA CIGOGNE, 
en date du 8 mars  2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au 
niveau du n°8 Montée Marceau : 

le 30 avril 2018 de 07h à 19h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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. 
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Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- DEMENAGEMENT LA CIGOGNE 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 22/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°74 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société COIRO CALADE, en date du 9 mars  
2018 ; 

Considérant qu’il y a lieu de règlementer le 
stationnement par mesures de sécurité sur la 
zone de travaux ; 
Considérant qu’il y a lieu d’octroyer trois 
places de stationnement pour les engins 
durant la durée du chantier, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit numéro 40, route de 
Collonges : 

du 16 mars 2018 au 18 mars 2018. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- COIRO CALADE 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 22/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°75 / 2018 

STATIONNEMENT AUTORISE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société D.V.M, en date du 8 mars  2018 ; 

Considérant qu’une livraison de béton et de 
matériaux doit avoir lieu, y a lieu de 
règlementer le stationnement afin de 
permettre son bon déroulement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue des Gasses, entre 
la route de Limonest et le N°14 afin de 
permettre le stationnement du véhicule de 
livraison : 
 

Le mardi 13 mars 2018 de 14h00 à 
17h30 

Et mercredi 14 mars 2018 de 7h30 à 
9h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 

stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – Le demandeur devra permettre 
aux riverains de pouvoir quitter ou regagner 
leur domicile   

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- DVM 

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 13/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°76 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur LEVY Lionel, en date du 13 mars  
2018 ; 

Considérant qu’un stationnement d’un engin 
de levage doit pouvoir manœuvrer et toute 
sécurité, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’une grue de 220 tonnes, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit tout le long de la 
caserne des Sapeurs-Pompiers Chemin de la 
Sapeuraille: 

le 22 mars 2018 de 07h00 à 19h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par le demandeur 
qui devra apposer une copie du présent 
arrêté sur les panneaux de 
stationnement.  

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Monsieur LEVY Lionel. 

Article Dernier 

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

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°79 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société D.V.M, en date du 16 mars  2018 ; 

Considérant qu’une livraison de béton et de 
matériaux doit avoir lieu, y a lieu de 
règlementer le stationnement afin de 
permettre son bon déroulement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue des Gasses, entre 
la route de Limonest et le N°14 afin de 
permettre le stationnement du véhicule de 
livraison : 

le mercredi 21 mars 2018 de  
12h00 à 17h00. 
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Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – Le demandeur devra permettre 
aux riverains de pouvoir quitter ou regagner 
leur domicile   

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- DVM 

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 20/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°80 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur MELNYCK Alain, en date du 15 mars  
2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre le 5 place 
Général de Gaulle et le bureau de tabac 
Le vendredi 30 mars 2018 de 09h à 17h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Monsieur MELNYCK sera 
également autorisé à rétrécir la chaussée 30 
route de Lyon afin de stationner un véhicule. 

Des panneaux de sens prioritaires devront 
obligatoirement être mis en place.   

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

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT et de sens prioritaires) sera 
assurée par le demandeur qui devra 
apposer une copie du présent arrêté sur 
les panneaux de stationnement.  

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- MELNYCK Alain 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 20/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°83 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
RAZEL-BEC en date du 20 mars 2018 ; 

Considérant que les travaux de démolition 
d’un mur sur un parking public nécessite la 
fermeture du dit parking, il est nécessaire de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre son stationnement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking Touchagues : 

Du 26 au 27 mars 2018. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

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

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

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (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 

- Entreprise RAZEL-BEC  

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 22/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 22/03/2018 
 

Arrêté n°84 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
RAZEL-BEC en date du 20 mars 2018 ; 

Considérant que les travaux de 
terrassement d’un mur sur un parking public 
nécessitent la fermeture du dit parking, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement, 

Considérant qu’il est indispensable de 
sécuriser la sortie des engins de chantier du 
parking sur la rue Touchagues dans de 
bonnes conditions et qu’il est nécessaire 
d’avoir une visibilité suffisante, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement, 

Considérant que ces mesures sont d’intérêt 
général, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking Touchagues et 
devant l’entrée du parking Touchagues sur 
une distance linéaire de 10 mètres :  

du 09 au 21 avril 2018. 

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 

- Entreprise RAZEL-BEC  

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 23/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 23/03/2018 
 

Arrêté n°85 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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 CHAMBRIER Ingrid, en date du 28 
mars  2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion de 
déménagement, 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au 
niveau du n°16 rue Reynier : 

le 31 mars 2018 de 08h à 16h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation en amont du véhicule afin de le 
signaler sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Mme CHAMBRIER 

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 30/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/04/2018 
 

Arrêté n°87 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société D.V.M, en date du 28 mars  2018 ; 

Considérant qu’une livraison de béton et de 
matériaux doit avoir lieu, y a lieu de 
règlementer le stationnement afin de 
permettre son bon déroulement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue des Gasses, entre 
la route de Limonest et le N°14 afin de 
permettre le stationnement du véhicule de 
livraison : 

le jeudi 5 avril 2018 de 08h00 à 11h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 
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Article 4. – Le demandeur devra permettre 
aux riverains de pouvoir quitter ou regagner 
leur domicile   

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- DVM 

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 30/03/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/04/2018 
 

Service Affaires Générales 
13 rue Jean et Catherine Reynier 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
 
Tél : 04 78 47 20 01 

 


