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Le vingt-quatre avril 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 
17 avril 2018. 

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, Christelle Guyot, Jean-Baptiste 
Autric, Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, 
Yvette Montegu, Christian Laurière. 

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

A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 27 mars 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2018. 

Mme Christelle Guyot demande à ce que son 
intervention en page 13 soit ajoutée. 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
27 mars 2018. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution 
du Conseil Municipal dans les matières 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis 
le dernier Conseil Municipal en date du 27 
mars 2018. 
 
 
 
 

Marchés 

- Décision n°18-2018 portant sur 
l’avenant n°1 de maitrise d’œuvre pour la 
construction de la Maison de la Nature. 
L’avenant a pour objet d’accepter le 
changement de statut de l’entreprise 
« Dominique Putz, architecte D.P.L.G », 
initialement en profession libérale, 
devenant à partir du 1er mai 2017 la SARL 
PUTZ Architecture. Par conséquent, le 
contrat objet de l’avenant est, de droit, 
transféré à la société SARL PUTZ 
Architecture, société au capital de 
10 000 euros, immatriculée au RCS Lyon 
sous le numéro 829 652 494, domiciliée au 
5 rue de la Mignonne Villa Tony Garnier 
69009 LYON et représentée par PUTZ 
Dominique Michel gérant de la société. 
Cela n’a pas d’incidence financière pour le 
marché. 

- Décision n°19-2018 portant sur 
l’avenant n°2 de maitrise d’œuvre pour la 
construction de la Maison de la Nature. 
L’avenant a pour objet d’accepter la 
transformation du forfait provisoire de 
rémunération du maitre d’œuvre en forfait 
définitif de rémunération après réception 
et validation par le Maitre d’ouvrage des 
études d’A.P.D. sans incidence financière 
pour le marché du fait du seuil de 
tolérance de 5%.   

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

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire dans le 
cimetière communal : 

Références 
de la 

concession 

Superficie 
en m² 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

B 238 bis 2.5 15 ans 200€ 

 

Délibération n°2018-29 – Avis 
complémentaire sur l’arrêt du projet 

de Plan Local  d’Urbanisme et de 
l’Habitat 

Monsieur Philippe Reynaud, Adjoint à 
l’Urbanisme, rappelle à l’assemblée qu’en 
date du 7 novembre 2017, le Conseil 
Municipal, en sa qualité de Personne Publique 
Associée, avait émis un avis sur le projet de 
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Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-
H).  

Il précise que le contexte évoluant 
rapidement, cet avis datant de près de six 
mois et précédant de plus d’un an 
l’opposabilité du PLU-H, il s’avère nécessaire 
de proposer à la Métropole de Lyon plusieurs 
ajustements sur le projet.  

Il précise également que la présente 
délibération est prise durant l’enquête 
publique du PLU-H qui a débuté le 18 avril 
2018 et s’achèvera le 7 juin 2018, et sera 
communiquée à la Commission d’Enquête 
publique. 
 
Vu Code de l’Urbanisme et notamment ses 
articles L. 123-9 et L. 123-18, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 7 
novembre 2017, portant avis de la Commune 
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat révisé (PLU-H), 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 16 mars 2018 arrêtant à 
nouveau le projet de révision du plan local 
d’urbanisme de la Métropole de Lyon tenant 
lieu de programme local de l’habitat (PLU-H), 
tel qu’il a été arrêté lors du Conseil de la 
Métropole du 11 septembre 2017, 

Vu l’enquête publique se déroulant du 18 
avril au 7 juin 2018,  

Considérant que plusieurs points 
d’amélioration complétant ceux déjà énoncés 
dans la délibération du 7 novembre 2017 
pourraient être apportés au projet, et 
consistant en : 

- Une amélioration du tracé de l’Espace 
Boisé Classé prévu en contrebas des 
parcelles AP 241, 242, 244 et 245, dans le 
secteur des Ormes. En effet, ce tènement 
est concerné par une réservation pour 
programme de logements sociaux (30 % 
PLAI / 70 % PLUS). Or la topographie des 
lieux apporte une contrainte importante, 
d’une part pour l’insertion optimale d’un 
immeuble de logements dans ce site et 
d’autre part pour réduire le plus possible 
les circulations automobiles et l’impact 
paysager des aménagements de surface 
liés au stationnement. La solution la plus 
adaptée consisterait en l’organisation d’un 
accès automobile en sous-sol en profitant 
de la pente. Pour atteindre cet objectif, il 
convient de réfléchir à un accès de ce futur 
programme par le bas du terrain. 

- Réfléchir à la pertinence de la limite de 
zonage entre les zones Uri2C et Urm2b à 
la chaux, sur la propriété de la Croix-
Rouge française (parcelles AL 170 et 303), 
en tenant compte de l’entité du site, des 
caractéristiques paysagères du secteur et 
des qualités végétales dont il conviendrait 
de favoriser le maintien.  
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- L’inscription d’un nouvel emplacement 
réservé aux équipements publics au 
bénéfice de la Commune, sur la parcelle 
AC 205 contiguë de la place Lassalle, en 
vue de réaliser un square ou un jardin de 
proximité en lien avec l’espace public 
existant.  

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

Valide les points d’améliorations 
complémentaires au projet de PLU-H ci-
dessus énoncés, 

Mandate Monsieur le Maire pour remettre au 
nom de la Commune la présente délibération 
à Madame la Présidente de la Commission 
d’Enquête publique. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 
 

Délibération n°2018-30 – Protocole 
Transactionnel 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que 
le 4 janvier 2013, il a décidé de ne pas 
s’opposer à une Déclaration Préalable de 
travaux enregistrée sous le numéro DP 069 
191 12 Z 0125, déposée par M. X en vue de 
la réalisation d’un abri de jardin sur un terrain 
situé rue de la Jardinière. 

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2013 
sous le numéro 1305278 par le Tribunal 
administratif de Lyon, les voisins de M. X, 
Mme Y et M. Z ont demandé au Tribunal 
administratif d’annuler cet arrêté. 

Le Tribunal administratif a fait droit à cette 
demande par un jugement du 26 mars 2015 
après avoir considéré que M. X ne démontrait 
pas avoir régulièrement affiché la décision de 
non-opposition à la déclaration préalable, qu’il 
aurait dû déposer une demande de permis de 
construire dès lors que l’emprise au sol de la 
construction autorisée représentait une 
surface supérieure à 20 m² et que le projet 
ne pouvait pas bénéficier d’une exception au 
principe d’implantation à moins de 5 m de la 
voie publique, dès lors que le projet n’était 
pas une extension d’une construction 
existante, mais une construction nouvelle. 

Le Tribunal administratif a donc annulé la 
décision du maire du 4 janvier 2013. 

Aucune partie n’a été condamnée par le 
Tribunal administratif au titre des frais de 
procès. 

A la suite de ce jugement, M. X a fait appel 
auprès de la Cour administrative d’appel de 
Lyon. Par un arrêt en date du 7 février 2017, 
rendu dans l’instance 15LY01809, la Cour a 
rejeté la requête de M. X et l’a condamné à 
verser une somme de 1 500 euros à Mme Y 
et M. Z. 

Par une lettre reçue le 10 janvier 2018, M. X 
a demandé à la Commune de l’indemniser au 
titre de la faute que la Commune aurait 
commise en lui délivrant une décision de non-
opposition qui s’est avérée illégale. 

Les parties se sont rapprochées et ont 
convenu l’accord suivant :  

Les parties s’accordent pour considérer que 
l’octroi à M. X d’une indemnité de 2 620 
euros, nette de taxe, constitue une juste 
indemnité. M. X renonce donc à saisir le 
Tribunal administratif d’une demande 
d’indemnité, portant sur la somme de 4 120 
euros qu’il demandait dans sa demande 
préalable d’indemnité. 

Moyennant la parfaite exécution du présent 
accord, chacune des parties renonce à tout 
recours et toute action au titre du présent 
litige, les différends qui existaient entre les 
parties se trouvant entièrement et 
définitivement éteints. 

Les dispositions ci-dessus, qui ont été 
librement débattues et arrêtées par les 
parties et qui représentent leurs concessions 
réciproques, constituent une transaction au 
sens des articles 2044 et suivants du Code 
civil. Conformément aux dispositions de 
l’article 2052 du Code Civil, la présente 
transaction aura, entre les parties, l’autorité 
de la chose jugée et ne peut être révoquée 
pour cause d’erreur de droit ou de lésion. 
 
Vu le Code civil et notamment ses articles 
2044 et 2052, 

Vu le projet de protocole présenté, 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur le M aire 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 4 abstentions 
(Mmes Christelle Guyot et Marie Révillon, MM 
Jean-Baptiste Autric et Jérôme Cochet), 
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Approuve le protocole prévoyant que la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or verse à 
M. X la somme de 2 620 € suivant la 
signature du protocole par les parties, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ledit 
protocole transactionnel, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 6227 du budget primitif 
2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 
 

Délibération n°2018-31 – Demande 
de subvention à l’État pour la 

nouvelle bibliothèque 

Madame Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
rappelle à l’assemblée que le village de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or met à disposition de ses 
habitants, depuis 1997, une bibliothèque 
située sur le site de la Source, en sous-sol du 
bâtiment de la Salle de la Source (salle 
polyvalente et école de musique). Elle est 
gérée par une bibliothécaire à temps non 
complet et par un groupe de bénévoles. 

Madame Anne Villard explique qu’en raison de 
sa situation, la bibliothèque a du mal à 
évoluer car : 

 Elle est "non vue" puisque située en 
sous-sol de la Salle de la Source, 

 Elle est mal appréhendée par les 
habitants et ne bénéficie pas d'un 
statut d'équipement public de type 
culturel, 

 Elle ne peut pas disposer de locaux 
supplémentaires pour s'agrandir et 
permettre ainsi une évolution des 
services aux habitants et usagers. 

Madame Anne Villard expose à l’assemblée 
qu’afin de permettre à cette bibliothèque de 
s’inscrire dans le 21ème siècle et de devenir un 
équipement culturel au service de toute la 
population, la municipalité a souhaité dans le 
cadre de son plan de mandat d’installer cet 
équipement dans le parc de la Mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à proximité d'un 
équipement culturel restructuré en 2002 : la 
Salle des Vieilles Tours. Il s'agit également de 
renforcer le pôle culturel des Vieilles Tours, à 
proximité des écoles publiques et privées et 
commerces. 

Ce nouvel équipement culturel répondra aux 
besoins des habitants de Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, des associations, des particuliers, 
en espaces de : lecture (consultations, 
emprunts, etc.), animations et manifestations 
liées aux livres (accueil d'auteurs, heures du 
conte, etc.), réunions et travail (accueil des 
scolaires, de divers publics) et ce dans le 
contexte de l'évolution des moyens et 
supports de communication et d'accès à la 
culture quel qu'en soit les types d’expression. 

Il répondra également au développement de 
l’offre de service culturel due aux habitants 
dans le contexte de la construction du réseau 
intercommunal des bibliothèques au sein de 
la Métropole de Lyon, dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence « lecture 
publique ».  

L’équipe de maitrise œuvre AU*M a été 
retenue après mise en concurrence de trois 
équipes, pour réaliser ce projet sur la base 
d’un cahier des charges établi par un 
programmiste. 

La nouvelle bibliothèque de Saint-Cyr au Mont 
d'Or d’une superficie de 439,2 m² sera : 

 Un lieu "situé sur le chemin de tous et 
favorisant le bien vivre ensemble", 

 Un lieu d'accueil, de rencontres, 
d'acquisition et d'échanges des 
connaissances, de détente et de 
convivialité, 

 Un lieu de diffusion de toutes les 
formes d'expression culturelle, 

 Un lieu d'expression et de pratique 
collective mais également individuelle. 

Dans le cadre de sa politique culturelle, l’État 
accorde une importance primordiale aux 
politiques visant à améliorer l’accès au livre et 
à la lecture de la population. L’aide de l’État 
prend la forme d’un concours particulier au 
sein de la dotation générale de 
décentralisation (DGD) ayant vocation à être 
versé à plusieurs niveaux de collectivités 
territoriales : régions, départements, 
communes ou Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI). 

La « DGD Bibliothèques » a pour objet 
d’accompagner les projets de ces collectivités 
territoriales en faveur de l'accès au livre et à 
la lecture. 
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Ce concours accompagne l’ensemble des 
opérations en faveur des bibliothèques 
territoriales : construction, rénovation, 
extension, mise en accessibilité ou 
restructuration de bâtiments, équipement 
mobilier et informatique, aménagement visant 
à améliorer les conditions de conservation des 
fonds patrimoniaux, projets de numérisation… 

Le concours particulier de la DGD, crédits du 
ministère de l’Intérieur, pour la construction 
de bibliothèque municipale peut aller jusqu’à 
30% du montant hors taxe de l’opération. 

Madame Anne Villard propose donc de 
solliciter la DGD auprès de l’État en déposant 
un dossier à la DRAC Auvergne Rhône Alpes. 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 4 abstentions 
(Mmes Christelle Guyot et Marie Révillon, MM 
Jean-Baptiste Autric et Jérôme Cochet), 
 
Adopte l’Avant-Projet Définitif (APD) de la 
nouvelle bibliothèque présenté en séance, 

Approuve le plan financement suivant du 
projet de construction de la bibliothèque 
municipale à savoir : 

Montant estimatif de l’opération 
– construction de la bibliothèque 

APD 1 500 
000 € HT 

Subvention DRAC 450 000 € 

Enveloppe parlementaire de M le 
Sénateur 

10 000 € 

TOTAL FINANCEMENT  
COMMUNE 

1 040 000 
€ 

Sollicite l’attribution de la Dotation Générale 
de Décentralisation (DGD) pour un montant 
de 450 000 euros pour la construction de la 
nouvelle bibliothèque, 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents relatifs à ce dossier de demande 
de subvention. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 

Délibération n°2018-32 – Décision 
modificative n°1 du budget principal 

2018 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il 
convient de procéder à la décision 
modificative n°1 du Budget Principal 2018, 
telle que présentée ci-dessous suite aux 
évènements suivants : 

 Attribution d’une subvention de 191 800 
€ pour la construction du Pôle sportif 
dans le cadre de la politique régionale en 
faveur des équipements sportifs de 
proximité ; 

 Montants des offres reçues dans le cadre 
du projet de construction du Pôle sportif 
supérieur à l’estimation de 190 226.58 € ; 

 Intégration des frais d’études qui doivent 
être intégrées aux travaux par un mandat 
au 231-041 et un titre au 203-041 
(ouverture de crédits nécessaire au 
chapitre globalisé 041. 
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Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2018 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 

Délibération n°2018-33 – Marché 
public pour la création d’un pôle 

sportif et d’un city stade 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée qu’une 
consultation a été réalisée dans le cadre d’un 
marché public pour la création d’un pôle 
sportif et d’un city stade sur la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

La procédure retenue pour cette consultation 
est un marché public passé sous la forme 
d’une procédure adaptée  en vertu de l’article 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 

Monsieur Michel Defosse souligne que la 
consultation a été établie en vue de la 
désignation d'une entreprise ou de 
groupement d'entreprise pour les 12 lots de 
travaux nécessaires à la construction des 
ateliers municipaux:  

- Lot 1 : Démolition 

- Lot 2 : Terrassement - VRD - Espaces Verts 

- Lot 3 : Gros Œuvre  

- Lot 4 : Etanchéité 

- Lot 5 : Menuiseries Extérieures - Serrurerie 

- Lot 6 : Menuiseries extérieures et intérieures 
bois 

- Lot 7 : Plâtrerie - Peinture  

- Lot 8 : Carrelage - Faïences 

- Lot 9 : Ascenseur 

- Lot 10 : City Stade 

- Lot 11 : Electricité 

- Lot 12 : Chauffage - Ventilation – Plomberie. 

Il expose les principales étapes de la 
consultation, et notamment la publication 
d'un avis d'appel public à la concurrence 
publié le 24/01/2018 sur le site internet des 

Journaux Officiels ainsi que sur le profil 
acheteur de la commune, avec mise en ligne 
du dossier de consultation des entreprises sur 
le site "achatpublic.com". 

Il précise que la remise des plis était fixée au 
16 février 2018 à 12h00. 

Il a été procédé à l'ouverture des plis le 16 
février 2018 - 13h30, par les services 
municipaux.  

Monsieur Michel Defosse précise que le 
groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée (MAPA) s’est réuni à deux reprises 
afin d’émettre un avis sur les entreprises à 
retenir et le classement des différentes offres 
pour chaque lot :  

 Le 28 février 2018 à 10h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a dressé la liste des lots 
infructueux et de ceux pour lesquels il a 
été proposé d'engager une négociation ; 

 Le 4 avril 2018 à 10h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a dressé la liste des lots attribués 
à l’issue de la négociation. 

A l’issue de la première réunion, une nouvelle 
consultation a été réalisée du 1er mars au 23 
avril 2018 pour les lots n°2 et 9 sur le site 
internet des Journaux Officiels, sur la 
plateforme marchesonline.com et sur le profil 
acheteur de la commune, avec mise en ligne 
du dossier de consultation des entreprises sur 
le site "achatpublic.com". 

Il présente les procès-verbaux rédigés à 
l’assemblée et fait lecture des conclusions et 
avis émis. 

Monsieur Michel Defosse indique que dans le 
cadre de la première consultation dont la date 
limite était fixée au 16 février 2018, 53 offres 
ont été comptabilisées dont 24 par voie 
dématérialisées. 

Il indique que dans le cadre de la deuxième 
consultation dont la date limite était fixée au 
23 mars 2018, 5 offres ont été comptabilisées 
dont 4 par voie dématérialisées. 

A l’issue de ces consultations les offres 
suivantes ont été écartées pour les raisons 
évoquées ci-dessous : 
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LOT 
Nom de 

l'entreprise 

Motif du rejet de 

l'offre 

2 
Espaces verts 

des Monts d’Or 

Offre déclarée 

inacceptable au regard 
de l’écart entre le prix 

estimé et le prix 

mentionnée dans 
l’offre 

9 

 

KONE 

ASCENSEURS 
 

Offre inappropriée car 
ne répond pas aux 

exigences du Cahier 

des Clauses 
Techniques 

Particulières 

9 

Compagnie 

Française 
d'Ascenseurs 

(CFA) 

Offre inappropriée car 
ne répond pas aux 

exigences du Cahier 
des Clauses 

Techniques 
Particulières 

2
è

m
e
 c

o
n

s
u

lt
a
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o

n
 

9 

Compagnie 
Française 

d'Ascenseurs 
(CFA) 

Offre inappropriée car 

ne répond pas aux 
exigences du Cahier 

des Clauses 
Techniques 

Particulières 

 
L'analyse des offres a été faite par la maîtrise 
d'œuvre selon les critères de jugement 
pondérés énoncés dans le dossier de la 
consultation, à savoir : 40% pour le prix des 
prestations, 60% pour la valeur technique.  

Après présentation de l'analyse par la maîtrise 
d'œuvre, le groupe de travail des marchés à 
procédure adaptée, sur proposition de la 
maîtrise d'œuvre, a validé à l’unanimité 
l'engagement des négociations avec les 
candidats ayant obtenu les deux meilleures 
notes pour l’ensemble des lots sauf le lot 9 
qui a reçu des offres inappropriées à l’issue 
des deux consultations. La négociation a 
porté sur le prix et sur les éléments 
techniques des offres. 

Les négociations se sont déroulées du 8 au 
16 mars 2018 à l’issue de la première 
consultation au regard des critères de 
pondération proposés dans le dossier de 
consultation. 

Les résultats ont été présentés lors de la 
séance du groupe de travail du 4 avril 2018 
qui propose d'attribuer les lots aux 
entreprises comme suit :  

 Lot n°1: BAJAT DECONSTRUCTION, arrivé 
1er pour un montant de 14 500 € HT soit 
17 400 € TTC. 

 Lot n°2: ESPACES VERTS DES MONTS 
D’OR, arrivé 1er pour un montant de 
222 000 € HT soit 266 400 € TTC. 

 Lot n°3 : RUIZ SAS, arrivé 1er pour un 

montant de 353 610.08 € HT soit  
424 332.10 € TTC  

 Lot n°4 : ER RHONE ALPES, arrivé 1er pour 
un montant de 47 000 € HT soit 56 400 € 
TTC. 

 Lot n°5: FONTBONNE ET FILS, arrivé 1er 
pour un montant de 117 201 € HT soit 
140 641.20 € TTC.  

 Lot n°6: LOFOTEN MENUISERIE 
AGENCEMENT, arrivé 1er pour un montant 
de  
115 000 € HT soit 138 000 € TTC.  

 Lot n°7 : SAS GPR, arrivé 1er pour un 
montant de 61 074.19 € HT soit 73 289.03 
€ TTC.  

 Lot n°8: PRO G BAT SARL, arrivé 1er pour 
un montant de 52 228.32 € HT soit 
62 673.98 € TTC.  

 Lot n°10: ESPACES VERTS DES MONTS 
D’OR, arrivé 1er pour un montant de 17 
900 € HT soit 21 480 € TTC.  

 Lot n°11: MULTI-ELEC SARL, arrivé 1er 
pour un montant de 59 000 € HT soit 70 
800 € TTC.  

 Lot n°12: SAS BORDANOVA, arrivé 1er pour 
un montant de 146 082.96 € HT soit 
175 299.55 € TTC. 

Concernant le lot n°9, toutes les offres reçues 
ont été écartées dans le cadre des deux 
consultations car elles ont été déclarées 
inappropriées. 

Il est donc proposé de conclure le marché 
avec la société ACAF LYON pour un montant 
de de 27 874 € HT soit 33 448.80 € TTC. 
 
Monsieur Michel Defosse précise que le 
montant global du marché s'élève à 
1 233 503.45 € HT, soit 1 480 204.14 euros 
TTC. 
 
Considérant que la consultation est jugée 
fructueuse au regard du nombre et de la 
qualité des offres reçues, 

Considérant les avis simples émis par le 
groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée qui, comme il a été précisé 
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préalablement et lors de chaque réunions a 
uniquement une voix consultative, 

Considérant qu'il est du ressort du Conseil 
Municipal de désigner les candidats 
attributaires, 
 
Monsieur Michel Defosse propose aux 
membres du Conseil Municipal de délibérer 
sur l'attribution des 12 lots au regard des avis 
émis. 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics,  

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, 

Vu les pièces du dossier de consultation, 

Vu les offres des candidats reçus et les 
compléments d'informations précisés dans le 
cadre de la négociation, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Décide 
 
De rejeter les offres des entreprises 
déclarées inacceptables et inappropriées pour 
le lot 2 et 9 dans le cadre des deux 
consultations, 

De déclarer infructueux le lot n°2 dans le 
cadre de la première consultation, 

De déclarer infructueux le lot n°9 dans le 
cadre de la première et de la deuxième 
consultation, 

D’attribuer les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11 et 12 du marché relatifs la création d’un 
pôle sportif et d’un city stade sur la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or conformément au 
descriptif exposé ci-avant, 

D’attribuer le lot n°9 sans publicité ni mise 
en concurrence préalables suite à deux 
consultations infructueuses à l’entreprise 
ACAF LYON conformément à l’article 30 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics, 

De notifier le rejet des offres des candidats 
n'ayant pas été retenus, 

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tous les actes et 

documents relatifs à ce dossier, y compris les 
actes relatifs à l’exécution de ces marchés, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget primitif 2018 Opération 11 
en section d’investissement. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 

Délibération n°2018-34 – Avenants 
aux conventions avec le SYTRAL 

pour l’exploitation des lignes S3, S16 
et S7 

Monsieur Gérard Frappier, Conseiller délégué 
aux Transports, expose à l’assemblée que par 
courrier reçu le 10 mars 2018, le Syndicat 
Mixte des transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a fait part 
à Monsieur le Maire de propositions émises 
par la Commission d’Adaptation de l’Offre du 
SYTRAL qui a pour mission d’examiner les 
évolutions à apporter aux réseaux de 
transports en commun. Cette commission 
analyse le niveau de fréquentation des lignes 
afin d’adapter au mieux l’offre aux besoins de 
déplacements. 

Monsieur Gérard Frappier indique que pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les 
observations et propositions de la 
Commission, votées lors du Conseil Syndical 
du SYTRAL le 2 février 2018 concernent les 
lignes S3 / S 16 et S7 comme suit : 

 Lignes S3 et S16 : 
- Suite à la mise en place de la ligne S3 à 

la rentrée 2017, le temps de parcours 
au sein de la boucle Techlid a pu être 
optimisé. Il est ainsi réduit de 5 minutes 
entre les arrêts « L’Etang » et « Allée 
des Hêtres » ; 

- Le délégataire du réseau TCL gère les 
lignes S3 et S16 par le biais d’un contrat 
de subdélégation. Or un travail 
d’optimisation mené avec le 
transporteur assurant l’exploitation  des 
2 lignes a permis de réduire le niveau 
réel des kilomètres et des heures de 
conduite par rapport aux estimations de 
départ : le déficit d’exploitation s’en 
trouve diminué, et ainsi la part de la 
commune également ; 

- Afin de répondre aux besoins en 
déplacement des usagers de la ligne S3 
en heures de pointe le matin, il a été 
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proposé le resserrement de la 
fréquence entre 8h et 8h10. De même, 
une nouvelle grille horaire pour l’après-
midi, établie ensemble, a été validée 
afin d’assurer un premier service de la 
ligne S3 dès 17h au départ du parc 
d’affaires du Puy d’Or et ainsi mieux 
répondre aux besoins en déplacement 
des salariés des entreprises présentes. 
 

 Ligne S7 : 
L’analyse de la fréquentation de la ligne 
montre l’importance des flux entre l’école de 
Champlong, le centre de la commune et la 
rue de l’Indiennerie, ce secteur représentant 
plus de 70% du trafic de la ligne. En 
parallèle, la création des lignes S3/S16 a 
entraîné des doublons d’itinéraires. Ainsi, 
après concertation avec la commune, une 
nouvelle offre pour la ligne S7 a été validée. 
Elle repose sur le maintien d’un itinéraire avec 
une boucle unique (l’actuelle « petite 
boucle ») avec une offre de 11 rotations par 
jour et des horaires recalés de façon à mieux 
répondre à la demande. Cette mesure permet 
de réaliser des économies sur le coût 
d’exploitation annuel de la ligne. 
 
Vu les projets d’avenant n°1 à la convention 
d’exploitation n°1958 pour les lignes S3 et 
S16, et d’avenant n°3 à la convention 
d’exploitation n°1036 pour la ligne S7, 
annexés à la Note de synthèse, 

Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Transports, Déplacements, Eclairage public et 
Energie en date du 03 avril 2018, 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter 
l’offre de transport sur le territoire de la 
Commune, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 
n°1 à la convention d’exploitation n°1958 
pour les lignes S3 et S16, et l’avenant n°3 à 
la convention d’exploitation n°1036 pour la 
ligne S7 avec le SYTRAL. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 
 
 

Délibération n°2018-35 – Création 
d’emplois non permanents  

Monsieur Yves Lacroix Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales sont autorisées à recruter 
temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face à 
un accroissement temporaire d'activité, dans 
les conditions fixées à l'article 3 1° de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une 
même période de dix-huit mois consécutifs. 

Afin de faire face à d’éventuels 
accroissements temporaires d’activité au 
cours de l’année 2018, il est proposé de créer 
des emplois pour faire face aux besoins 
suivants : 

- 1 emploi à temps complet sur le grade 
d’adjoint technique pour renforcer l’équipe 
des services techniques en cas de surcroit 
d’activité – 1er échelon, Indice Brut 347 sur 
une période de 6 mois maximum ;  

- 1 emploi à temps complet d’adjoint 
administratif pour renforcer l’équipe du 
service accueil / Etat civil en cas de 
surcroit d’activité – 1er échelon, Indice Brut 
347 sur une période de 3 mois maximum. 
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 3, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant, 

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

Décide 
 

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint technique à temps complet 
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– 1er échelon, Indice Brut 347 à compter 
du 1er mai 2018 ;  

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint administratif à temps 
complet – 1er échelon, Indice Brut 347 à 
compter du 1er mai 2018. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 

Délibération n°2018-36 – 
Modification du tableau des effectifs 

du personnel 

Monsieur Yves Lacroix, Adjoint aux 
Ressources Humaines, expose à l’assemblée 
que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à 

temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. Lors de 
suppression d’emploi, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique. 

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

Service Techniques: 

- Suppression d’un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts suite à la 
fin du dispositif des emplois d’avenir, 

- Suppression d’un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts devenu 
vacant sur le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

- Création d’un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts sur le 
grade d’adjoint technique afin de 
remplacer le poste devenu vacant. 

 
Cette organisation modifie le tableau des 
effectifs comme suit : 

 

  

 

Caté-

gorie 
d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 

temps plein 
créé par la 

collectivité 

ETP pourvus 

au 24.04.2018 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

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

A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 3,00 2,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 3,00 2,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,00 3,60 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2,00 1,80 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15,00 13,20 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

Grade Technicien B 1,00 0,80 

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

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

Grade Agent de maitrise principal C 1,00 1,00 
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Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 6,00 

Grade Adjoint technique principal de 2ème classe C 0,00 0,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11,00 9,80 

Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,00 1,00 

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

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

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

Sans 
grade 

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

C 4,72 4,44 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,83 8,55 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 4,00 2,90 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 2,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 

Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,30 0,30 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

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 SPORTIVE 0,62 0,62 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

Emploi d'Avenir 

Sans 
grade 

Emploi Avenir 
 

1,00 1,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 45,55 41,17 
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Vu la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 
34,  

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

Décide : 

1. De supprimer 1 poste d’agent 
d’entretien des espaces verts à temps 
complet dans le cadre du dispositif des 
emplois d’avenir à compter du 24 avril 2018,  

2. De supprimer un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts sur le grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps complet à compter du 24 avril 2018, 

3. De créer 1 poste d’agent d’entretien 
des espaces verts à temps complet 37.5/37.5 
heures sur le grade d’adjoint technique à 
compter du 24 avril 2018. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 

 

La séance est levée à 22h30. 
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Le quinze mai 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 
09 mai 2018. 

Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Véronique Zwick, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette 
Montegu, Christian Laurière. 

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Anne Villard), Monique 
Laugier (représentée par Elisabeth Rivard), 
Anne-Marie Chambon (représentée par Marc 
Grivel), Valérie Grognier (représentée par 
Patrick Guillot), Philippe Guignard (représenté 
par Pierre-Emmanuel Pareau), Jean-Baptiste 
Autric (représenté par Christelle Guyot). 

Étaient absentes : Sabine Granet, 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 24 avril 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 24 avril 2018. 

M. Philippe Guignard demande à ce que son 
intervention en page 6 soit complétée. 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
24 avril 2018. 
 
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 24 
avril 2018. 
 
Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 

particuliers d’une concession funéraire dans 
le cimetière communal : 

Références 
de la 

concession 

Superficie 

en m² 
Durée  

Montant 

acquitté 

G 1228 2.5 30 ans 500€ 

A 1676 2.5 30 ans 500€ 

 
Délibération n°2018-37 – Convention 
avec le Syndicat Mixte Plaines Monts 

d’Or pour la Maison de la Nature 

M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué à 
la gestion du territoire, expose à l’assemblée 
que dans le cadre du projet de Maison de la 
Nature, la Commune a sollicité le Syndicat 
Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO) en 2017 
pour obtenir une subvention d’investissement. 

M. Bernard Bourbonnais indique que par 
courrier en date du 16 avril 2018, le Président 
du SMPMO a informé M. le Maire qu’au regard 
du projet, de son positionnement stratégique 
(croisée de plusieurs itinéraires de 
randonnée) et de son intérêt comme lieu 
d’accueil du public, permettant de valoriser 
les actions mises en œuvre pour préserver les 
espaces naturels et agricoles du territoire, le 
Conseil Syndical du SMPMO a délibéré le 14 
mars 2017 pour attribuer à la Commune une 
subvention à hauteur de 6 000 € pour la 
réalisation de ce projet. 

Il convient donc de signer une convention 
avec le SMPMO prévoyant les modalités de 
versement de cette subvention ainsi que les 
rôles et engagements réciproques de la 
Commune et du SMPMO. 

Vu la délibération du Conseil Syndical du 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or en date du 
14 mars 2017, 

Vu le projet de convention annexé à la note 
de synthèse,  

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
avec le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or 
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concernant la contribution à la réalisation des 
travaux de construction de la Maison de la 
Nature, annexée à la présente, ainsi que tous 
les documents afférents.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 
 

Délibération n°2018-38 – Convention de 
servitudes ENEDIS Chemin des 

Garennes 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de l’extension de son réseau de 
distribution d’électricité sur le territoire 
communal, pour réaliser un nouveau 
branchement, ENEDIS a sollicité la Commune 
pour intervenir chemin des Garennes. Ce 
nouveau branchement, d’une longueur 
d’approximativement deux mètres, doit 
traverser une parcelle communale constituant 
l’emprise du chemin des Garennes, cadastrée 
AC 322.  

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

Vu le projet de convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique d’électricité annexé à la note de 
synthèse, 

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 d’électricité susvisée à intervenir 
entre ENEDIS et la Commune, par laquelle 
celle-ci reconnaît la constitution d’une 
servitude de passage sur les parcelle de 
terrain communal cadastrée sous le numéro 
322 de la section AC située chemin des 
Garennes, 

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 ENEDIS. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 
 

Délibération n°2018-39 – Participation 
financière à l’Association Sportive 

Intercommunale pour 2018 

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

Mme Sabine Chauvin explique qu’il a été 
arrêté que la commune verserait une 
participation financière annuelle pour le 
fonctionnement de l’association en matière 
d’offre sportive et de Centre de loisirs sans 
hébergement, et que dans ce cadre il 
convient d’établir une convention définissant 
les conditions de cette subvention. 

Mme Sabine Chauvin indique que le montant 
de la subvention pour l’année 2018 est fixé à 
20 503€.  

Vu le projet de convention de subvention 
annexé à la Note de synthèse, 

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

Décide d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de subvention de la commune au 
fonctionnement de l’Association Sportive 
Intercommunale pour l’année 2018, annexée 
à la présente, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 
 

Délibération n°2018-40 – Modification 
du règlement de fonctionnement de la 

crèche Flocon-Papillon 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
marché public de gestion de la structure 
multi-accueil Flocon-Papillon, des 
modifications doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement. 

Vu le projet de règlement modifié annexé à la 
Note de synthèse, 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon, annexé à la présente, 

Précise que ce règlement sera applicable à 
dater de sa transmission aux services de la 
Préfecture du Rhône. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 

 
Délibération n°2018-41 – Modification 

des règlements intérieurs de l’accueil de 
loisirs périscolaire des écoles 

communales 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre des 
Accueils de Loisirs périscolaires et des 
mesures Vigipirate en cours, il convient de 
préciser les règlements intérieurs de l'accueil 
périscolaire pour l'école maternelle du Bourg 
et pour l’école élémentaire de Champlong, et 
notamment : 

- Les ouvertures des portails, 

- Le calcul de la tarification des temps 
périscolaires est fait à partir du 
Quotient Familial de la CAF,  

- Les retards injustifiés et répétés des 
parents après 18h30 pourront 
entraîner une exclusion temporaire de 
l’accueil du soir (à partir de 16h30). 
 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 26 avril 2018, 

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

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

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

Autorise M. le Maire à signer ces 
règlements, 

Précise qu’ils seront applicables à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 

Délibération n°2018-42 – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 

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

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

Service périscolaire: 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2018-2019, 
M. Yves Lacroix indique qu’à compter du 1er 
septembre 2018, des modifications de 
plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs sur le temps périscolaire sont à 
prévoir afin d’optimiser le fonctionnement de 
ce service et de prendre en compte l’évolution 
du nombre d’enfants accueillis lors de ces 
temps. 

Ces modifications concernent 17 postes 
d’animateurs répartis de la manière suivante : 

 4 postes relevant du grade d’adjoint 
d’animation,  

 12 postes d’animateurs périscolaire.  Ces 
postes seront, compte-tenu des missions 
spécifiques qui leur sont rattachées, 
occupés par des agents contractuels 
recrutés sur le fondement de l’article 3-3 
1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
par voie de contrat à durée déterminée 
de 3 ans maximum. Le contrat sera 
renouvelable par reconduction expresse. 
La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat de l’agent 
sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  

L’agent devra justifier d’une première 
expérience sur des fonctions d’animateur 
et/ ou disposer ou être en préparation 
d’un brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ou équivalent. Sa 
rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions à exercer 
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assimilées à un emploi de catégorie C, 
par référence à une tranche comprise 
entre l’indice brut minimum (347) et 
maximum (407) de l’échelle C1 de la 
catégorie C correspondant au grade 
d’adjoint d’animation. Le régime 
indemnitaire de ces agents sera identique 
à celui alloué aux adjoints d’animations : 
IFSE et CIA prévus dans la délibération 
n°2016-81 de mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). 

 1 poste relevant du grade d’éducateur 
des activités physiques et sportives. 

M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 
postes représentent 0.37 ETP en plus par 
rapport à l’année 2017-2018 répartis sur 
l’ensemble de ces 17 postes. 

Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après: 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 15.05.2018 

  

 

Caté-

gorie 

d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 

temps plein 

créé par la 
collectivité 

ETP 

pourvus au 

15.05.2018 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

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

A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 3,00 2,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 3,00 2,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,00 3,60 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2,00 1,80 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15,00 13,20 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

Grade Technicien B 1,00 0,80 

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

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

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

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 6,00 

Grade Adjoint technique principal de 2ème classe C 0,00 0,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11,00 9,80 

Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,00 1,00 

Grade Animateur principal de 2ème classe B 1,00 1,00 
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Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 3,37 3,09 

Sans 
grade 

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

C 3,98 3,74 

TOTAL FILIERE ANIMATION 9,35 8,83 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 4,00 2,90 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 2,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 

Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,30 0,30 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

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 SPORTIVE 0,47 0,62 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

Emploi d'Avenir 

Sans 
grade 

Emploi Avenir 
 

1,00 1,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 45,92 41,45 

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

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

Décide : 

- D’adopter les modifications indiquées dans 
le tableau des effectifs présentés ci-dessus à 
compter du 1er septembre 2018, 

- Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 
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Délibération n°2018-43 – Création d’un 
comité technique commun et fixation du 
nombre de représentants du personnel, 
décision de maintien du paritarisme et 
recueil de l’avis des représentants des 

collectivités et établissements 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée qu’en 
application de l’article 32 de la loi du 26 
janvier 1984, un Comité Technique (CT) doit 
être créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents. 

Le franchissement du seuil de 50 agents à 
partir duquel la création d’un CT propre à la 
collectivité ou l’établissement devient 
obligatoire, s’apprécie en prenant en compte 
les effectifs à la date du 1er  janvier de 
l’année en cours. 

M. Yves Lacroix précise qu’il peut être décidé, 
par délibérations concordantes des organes 
délibérants d’une collectivité territoriale et 
d’un établissement public rattaché à cette 
collectivité de créer un Comité Technique 
commun compétent à l’égard des agents de 
la collectivité et de l’établissement à condition 
que l’effectif global concerné soit au moins 
égal à cinquante agents.  

M. Yves Lacroix indique que par délibération 
n°2017-23 en date du 06 juillet 2017 le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a créé 1 emploi 
d’Assistante Sociale sur le grade d’Assistant 
Socio-éducatif à temps non complet 4/35ème, 
cette quotité de temps de travail a été 
modifiée par la délibération n°2018-08 en 
date du 05 mars 2018, la portant à 
17,5/35ème. 

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

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

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 
relatifs aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses 
articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

Vu la délibération du Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
n°2018-15 en date du 02 mai 2018 portant 
création d’un Comité Technique commun, 

Vu qu’il peut être décidé, par délibérations 
concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs 
établissements publics rattachés à cette 
collectivité de créer un Comité Technique 
commun compétent à l’égard des agents de 
la collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global 
concerné soit au moins égal à cinquante 
agents, 

Considérant l’intérêt de disposer d’un 
Comité Technique commun compétent pour 
l’ensemble des agents de la commune et du 
Centre Communal d’Action Sociale, 

Considérant que la consultation des 
organisations syndicales est intervenue le 27 
avril 2018, soit plus de 6 mois avant la date 
du scrutin,  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er 
janvier 2018 pour déterminer le nombre de 
représentants du personnel est de 57 agents  
pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et d’1 agent pour le Centre Communal 
d’Action Sociale, 

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

Décide : 

Article 1 : Il est décidé de créer un Comité 
Technique commun compétent pour les 
agents de de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et du Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 : De situer le Comité Technique au 
13, rue Jean et Catherine Reynier à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 

Article 3 : Il est décidé de fixer à 3 le 
nombre de représentants du personnel au 
sein du Comité Technique issu du scrutin du 6 
décembre 2018. 

Article 4 : Il est décidé de maintenir la parité 
numérique entre les collèges. 

Article 5 : Il est décidé que l’avis du collège 
des représentants de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et du Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
sera recueilli lors des séances du comité 
technique. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9393AB351DB1C687B10F748B620EC7B7.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000023259681&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20140130
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Le Conseil municipal procède à la 
désignation par tirage au sort des 12 
personnes figurant sur la liste 
préparatoire à la liste annuelle des jurés 
d’Assises 2019. 

 

La séance est levée à 22h10. 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 19 juin 2018 

2018-52 
Convention avec le CCAS de 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or pour 
l’achat d’une thermoscelleuse 

p.36 

2018-53 
Création d’un emploi non 

permanent 
p.37 

2018-44 

Autorisation à M. le Maire de 
signer la demande de permis 
de construire pour la Maison 

de la Nature 

p.29    

2018-45 

Autorisation à M. le Maire de 
signer la demande de permis 

de construire pour la 
nouvelle bibliothèque 

p.30     

2018-46 

Convention avec le Préfet du 
Rhône concernant 

l'enregistrement de la 
demande de logement social 

p.30    

2018-47 Tarifs funéraires p.31    

2018-48 
Nouvelle navette communale  
  

p.33    

2018-49 
Convention de transport à la 

personne au Mont Cindre 
avec Maxi Aide 2018/2019 

p.33    

2018-50 
Bibliothèque municipale : 

vente et don de documents 
désherbés 

p.34    

2018-51 

Groupement de commandes 
avec le CCAS pour la 

passation d’un marché de 
services d'assurances 

p.65    
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Le dix-neuf juin 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 
12 juin 2018. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, 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, 
Sabine Granet, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Christelle Guyot, Gilbert Ray, 
Yvette Montegu, Christian Laurière. 

Étaient représentés : Anne Villard 
(représentée par Philippe Reynaud), Joëlle 
Bazot (représentée par Marc Grivel), Anne-
Marie Chambon (représentée par Patrick 
Guillot), Charles Monneret (représenté par 
Yves Lacroix), Jérôme Cochet (représenté par 
Christelle Guyot), Éliane Debard-Caullier 
(représentée par Gilbert Ray). 

Étaient absents : Jean-Baptiste Autric, 
Marie Révillon. 
 
A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Approbation du procès-verbal du 

Conseil Municipal du 15 mai 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-

verbal du Conseil Municipal du 15 mai 2018. 

Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 15 mai 2018. 
 
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 15 
mai 2018. 

Marchés 

- Décision n°20-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 5 - Plomberie 
Sanitaires, attribué à l’entreprise DUBOST 
RECORBET, ZA La Ponchonnière,  44 Rue 
des Acacias, 69210 SAIN-BEL pour un 
montant de 9 704.49 € HT soit 11 645.39 
€ TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°21-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 1 - VRD, 
attribué à l’entreprise Espaces Verts des 
Monts d’Or, 29 Chemin de Fromenteau, 
69380 LISSIEU, pour un montant de 17 
500 € HT soit 21 000 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°22-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 3 - Métallerie 
- Menuiserie Aluminium, attribué à 
l’entreprise Métalliance Industrie, 212 Rue 
Léon Blum, 69320 FEYZIN, pour un 
montant de 31 146 € HT soit 37 375.20 € 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°23-2018 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. Une consultation sera réalisée en 
direct auprès d’une entreprise pour ce lot. 

- Décision n°24-2018 portant sur les 
travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux / Lot 4 - 
Cloisonnement Plâtre / Faux-Plafond / 
Menuiserie Bois / Peinture, attribué à 
l’entreprise IMMOBART, 49 avenue 
Lefèvre, 69120 VAULX EN VELIN, pour un 
montant de 11 004.10 € HT soit 13 204.92 
€ TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°25-2018 portant sur les 
travaux de rénovation de l’ancienne mairie 
/ Lot 2 - Menuiseries Extérieures. Le lot est 
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déclaré infructueux, faute de réception 
d’offre.  

- Décision n°26-2018 portant sur le 
marché complémentaire aux travaux de 
consolidation / restauration du lanterneau 
du belvédère de l’Ermitage, attribué à la 
société COMTE, La Gare, 42600 
CHAMPDIEU, pour un montant de 
33 177.23 € HT soit 39 812.67 € TTC. 

- Décision n°27-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de travaux de 
requalification du cimetière et réalisation 
d’un columbarium et d’un jardin du 
souvenir / Lot 2 - Aménagements 
paysagers, attribué à la société IDVERDE. 
L’avenant a pour objet de diminuer le 
marché initial de 3 197.37 € TTC soit -3.82 
%. 

- Décision n°28-2018 portant sur les 
travaux de rénovation de l’ancienne mairie 
/ Lot 1 : Reprises de façades, attribué à 
l’entreprise ALLOIN CONCEPT BATIMENT, 
51 Route de Lyon, 69330 JONS, pour un 
montant de 38 825.02 € HT soit 46 590.02 
€ TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°29-2018 portant sur les 
travaux de rénovation de l’ancienne mairie 
/ Lot 2 : Menuiseries extérieures, attribué 
à l’entreprise LA CONSTRUCTION 
ARBRESLOISE, ZI Sud la Pontchonnière, 
69210 SAIN BEL, pour un montant de 24 
650 € HT soit 29 580 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°30-2018 portant l’avenant 
n°1 au marché d’acquisition de véhicules 
et engin de manutention pour la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or / Lot 1 : 
fourgon espaces verts + fourgon 
bâtiments. Entre la notification du marché 

initial et la date de livraison contractuelle, 
les deux véhicules de la commune qui 
devaient être repris ont été déclarés 
économiquement non réparables par 
l’assureur de la collectivité suite à des 
pannes importantes. L’objet de l’avenant 
est de retirer la reprise des deux véhicules 
du prix proposé initialement. L’avenant 
augmente le marché initial de 2 700 € TTC 
soit 5.5 %. 
 

Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2018. 

Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire dans le 
cimetière communal : 

Références 
de la 

concession 

Superficie 
en m² 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

G 1135 2,5 m² 15 ans 200 € 

H 1227 2,5 m² 15 ans 200 € 

D 553 2,5 m² 15 ans 200 € 

H 1267  H 
1268 

H 1269 
7,5 m² 15 ans 600 € 

H 1282 2,5 m² 15 ans 200 € 

 
Délibération n°2018-44 – Autorisation à 

M. le Maire de signer la demande de 
permis de construire pour la Maison de 

la Nature 

M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué à 
la Gestion du Territoire, expose à l’assemblée 
que la Commune a entrepris le projet de 
construction d’une Maison de la Nature. 

Le projet consiste en la construction d’un 
nouveau bâtiment d’une surface de plancher 
de 103 mètres carrés sur un terrain 
appartenant à la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, cadastré section AE parcelle 110 
d’une superficie de 2 600 mètres carrés, et 
dont l’accès se fait route des Crêtes, au lieudit 
les Pierres Blanches. 

M. Bernard Bourbonnais explique que ce 
projet de construction nécessite le dépôt d’un 
Permis de Construire par M. le Maire de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. 

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 la présentation du projet en commission 
municipale Urbanisme, Habitat et Cadre de 
vie en date du 14 juin 2018, 

Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 
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 : 21 juin 2018 
 
Délibération n°2018-45 – Autorisation à 

M. le Maire de signer la demande de 
permis de construire pour la nouvelle 

bibliothèque 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée que la Commune a 
entrepris le projet de construction d’une 
nouvelle bibliothèque pour remplacer celle 
existante située au sous-sol de la salle de la 
Source, dont les locaux ne sont plus adaptés. 

Le projet consiste en la construction d’un 
nouveau bâtiment d’une surface de plancher 
de 448 mètres carrés sur un terrain 
appartenant à la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, cadastré section AB parcelle 371 
d’une superficie de 1 743 mètres carrés, et 
dont l’accès se fait au numéro 2 de la rue des 
Ecoles. 

M. Philippe Reynaud explique que ce projet 
de construction nécessite le dépôt d’un 
Permis de Construire par M. le Maire de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or. 

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 la présentation du projet en commission 
municipale Urbanisme, Habitat et Cadre de 
vie en date du 14 juin 2018, 

Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité, avec 25 voix pour et 2 voix contre 
(Mme Christelle Guyot, M Jérôme Cochet), 

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 : 21 juin 2018 
 

Délibération n°2018-46 – Convention 
avec le Préfet du Rhône concernant 
l'enregistrement de la demande de 

logement social 

Mme Véronique Zwick, Adjointe à l’action 
sociale, rappelle à l’assemblée que par 
délibération du 10 mars 2015, le Conseil 

Municipal a approuvé la participation de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à la 
démarche Fichier Commun du Rhône et 
l'adhésion à l'association gestionnaire de ce 
fichier : l’Association de gestion du Fichier 
Commun de la demande locative sociale du 
Rhône (AFCR), créée le 4 mars 2011.  

L’AFCR a été désignée par arrêté préfectoral 
comme le gestionnaire du système 
informatique de référence pour enregistrer la 
demande de logement social pour le Rhône. 
Comme le précisent ses statuts, l’association 
a pour objet la gestion et l’administration du 
Fichier commun, la gestion et la maintenance 
du système informatique associé, l’assistance 
technique aux utilisateurs et toute action de 
formation y étant liée. 

Mme Véronique Zwick explique que ce fichier 
commun de gestion de la demande locative a 
pour objectifs de simplifier les démarches 
pour le demandeur, d’assurer l’égalité de 
traitement entre candidats et la transparence 
du système, de rationaliser les outils de 
gestion et d’aider au suivi des publics 
prioritaires.  

Pour ce faire, l'AFCR a décidé de raccorder le 
système d'enregistrement local au Service 
National d'Enregistrement (SNE) afin de 
bénéficier du portail grand public. Celui-ci est 
opérationnel depuis le mois de février 2016 et 
permet à tout demandeur de déposer seul sa 
demande par le biais d'Internet. Par ailleurs, 
depuis le 20 juin 2016, tout demandeur peut 
également déposer, mettre à jour et déposer 
lui-même les pièces justificatives nécessaires. 

Dans ces conditions, une convention entre le 
Préfet du Rhône et les services enregistreurs 
est nécessaire afin de fixer les conditions et 
modalités d'enregistrement de la demande de 
logement locatif social dans le Rhône. 

Cette convention reconnaît à l'AFCR la 
fonction de gestionnaire départemental ayant 
pour mission de gérer l'outil et de le 
paramétrer, de former et d'être un appui à 
tout service enregistreur, de produire des 
tableaux de bord statistiques et à la 
Commune la fonction de lieu d’enregistrement 
des demandes de logements sociaux. 

Cette convention prévoit également en 
annexe la charte départementale de mise en 
œuvre du dossier unique qui définit les règles 
de gestion communes nécessaires à la bonne 
mise en œuvre du dossier unique et à son 
bon fonctionnement. Les signataires 
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s'engagent à respecter un certain nombre de 
règles relatives à l'enregistrement d'une 
demande, à son instruction, aux modalités de 
numérisation et de partage des pièces, aux 
modalités de gestion des pièces du dossier 
unique, à la communication auprès des 
demandeurs. 

Vu les articles L.441-2-1, R.441-2-3 et R.441-
2-4 du Code de la construction et de 
l’habitation, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-2236 du 24 
mars 2011 reconnaissant l’AFCR comme le 
gestionnaire du système informatique de 
référence pour enregistrer la demande de 
logement social pour le Rhône, 

Vu la délibération n°2015-21 du 10 mars 
2015 par laquelle le Conseil Municipal a 
approuvé la participation de la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à la démarche Fichier 
Commun du Rhône et l'adhésion à 
l'association gestionnaire de ce fichier, 

Vu le projet de convention entre le Préfet du 
Rhône et les services d’enregistrement de la 
demande de logement social, 

Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve la convention entre le Préfet du 
Rhône et les services d’enregistrement de la 
demande de logement social, 

Autorise M. le Maire à signer cette 
convention. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 

Délibération n°2018-47 – Tarifs 
funéraires 

M. Gérard Piras, Adjoint au Maire, explique à 
l’assemblée que la compétence en matière 
funéraire fait partie des compétences 
obligatoires des communes et EPCI 
compétents en matière de cimetières, 
consacrée par les articles L.2223-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

M. Gérard Piras précise que la loi n°2008-
1350 a rendu obligatoire pour les communes 
de plus de 2 000 habitants, la création d'un 
site cinéraire destiné à l'accueil des cendres 
des personnes décédées, dont le corps a 
donné lieu à crémation. 

L'article 15 de cette loi, repris à l'article 
L.2223-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précise que le site cinéraire est 
constitué:  

 d'un espace aménagé pour la 
dispersion des cendres et doté d'un 
équipement mentionnant l'identité des 
défunts,  

 d'un columbarium ou d'espaces 
concédés pour l'inhumation des urnes. 

M. Gérard Piras  indique qu’afin de se mettre 
en conformité avec ces nouvelles dispositions 
réglementaires, un site cinéraire a été réalisé 
à proximité du cimetière existant, composé :  

 d'un columbarium mural ;  

 d'un espace pré-équipé en cavurnes ;  

 d'un jardin du souvenir pour la 
dispersion des cendres.  

En application des articles L.2223-13 et 
suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient à chaque commune 
de fixer librement les conditions d’attribution 
des concessions pour chacun de ses 
cimetières : tarif, durée temporaire, surface, 
etc.  

Il convient donc de définir les tarifs et les 
durées de concession applicables à ces 
nouveaux équipements.  

Il apparaît également nécessaire de procéder 
à un réajustement de l'ensemble des tarifs 
afférents au cimetière communal afin d'en 
assurer la cohérence.  

M. Gérard Piras précise que suite à la 
réalisation des nouveaux équipements, un 
nouveau règlement du cimetière communal 
sera arrêté. 

Concessions dans le cimetière : 

La concession est entendue comme un 
morceau de terrain nu situé dans le cimetière, 
sur lequel le propriétaire peut, à ses frais et 
en plus de la location de la concession, établir 
une sépulture en pleine terre, faire creuser un 
caveau, poser une stèle ou édifier une tombe. 

Considérant l’augmentation du coût de la 
reprise des concessions arrivées à échéance 
effectuée à ses frais par la Commune, il est 
proposé d’augmenter les tarifs des 
concessions dans le cimetière communal de la 
façon suivante : 
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Type Durée 
Tarifs en 
vigueur 

Nouveaux 
tarifs 

proposés  

Concession simple 15 ans 200 € 220 € 

Concession simple 30 ans 500 € 550 € 

 
Espace cinéraire : 

Il est proposé de fixer les tarifs des 
concessions dans l’espace cinéraire comme 
suit : 

Type Durée 
Tarifs 

proposés 

Case de columbarium 15 ans 400 € 

Case de columbarium 30 ans 800 € 

Espace pré-équipé en 
cavurne 

15 ans 400 € 

Espace pré-équipé en 
cavurne 

30 ans 800 € 

 
Rétrocession des concessions : 

M. Gérard Piras propose de déterminer les 
modalités applicables dans le cas où un 
concessionnaire souhaite rétrocéder une 
concession à la Commune avant le 
terme comme suit : 

 La rétrocession implique un abandon des 
droits sur la concession. En retour, la 
Commune s’engagera à rembourser au(x) 
concessionnaire(s) une partie du prix payé 
lors de la location. Cependant, la 
Commune ne remboursera pas l’intégralité 
du prix puisque les concessionnaires 
sollicitant la rétrocession auront bénéficié 
de la concession, même si elle n’a pas été 
utilisée, pendant une certaine durée. Le 
remboursement sera donc fait au prorata 
temporis, c’est-à-dire en fonction de la 
durée déjà écoulée et de celle à venir. 

 Dans l’hypothèse où la concession 
appartient à plusieurs titulaires, l’ensemble 
des concessionnaires doit avoir exprimé 
son accord à cette opération de 
rétrocession. 

 Lorsque le concessionnaire souhaite 
rétrocéder sa concession, le terrain ou 
case devra être restitué libre de tout corps 
et de tout caveau ou monument. 
Néanmoins, lorsque la concession 
comporte un caveau ou un monument, la 
Commune se réserve le droit d’autoriser le 
concessionnaire à laisser ce caveau à titre 

gratuit. En aucun cas la Commune ne 
procédera au remboursement des 
constructions et monuments présents sur 
la sépulture. 

 Un tiers du prix de toutes les concessions 
étant imputé au budget du Centre 
Communal d’Action Sociale conformément 
à la délibération du Conseil Municipal 
n°02de10 du 03 février 2000, le 
remboursement au prorata temporis ne 
sera calculé que sur les deux tiers du prix 
(ceux revenant à la Commune), le tiers 
restant toujours acquis au Centre 
Communal d’Action Sociale. 

 M. le Maire demeurera libre de refuser une 
offre de rétrocession d’une concession, 
obligeant ainsi le concessionnaire à 
respecter ses obligations contractuelles. 

Caveaux repris : 

M. Gérard Piras indique qu’à l’occasion des 
opérations de reprise des concessions échues 
et abandonnées dans le cimetière, il arrive 
que la Commune soit amenée à reprendre 
des caveaux dont l’état est jugé bon. Il est 
possible pour la Commune de revendre ces 
caveaux en l’état aux personnes en faisant la 
demande. 

Il est proposé de revaloriser les tarifs 
existants et d’arrêter les tarifs pour les 
caveaux repris dont le prix n’a pas encore été 
arrêté comme suit : 

Nombre 
de places 

Tarifs en 
vigueur  

Tarifs 
proposés 

1 place / 3 200 € 

2 places / 3 600 € 

3 places 

3 800 € 
(ancien 
cimetière) 
2 300 € 
(nouveau 
cimetière) 

4 000 € 

4 places 4 200 € 4 400 € 

5 places 4 800 € 4 800 € 

6 places / 5 200 € 

7 places / 5 600 € 

8 places / 6 000 € 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2223-1 et suivants, L.2223-13 et suivants,  
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Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 
relative à la législation funéraire, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°1214del02 du 14 décembre 2010 portant 
modifications tarifaires des concessions de 
cimetière, 

Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Travaux, Service de Proximité, Propreté, 
Collecte des ordures ménagères, Voirie, 
Assainissement, Cimetière, 

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

Approuve les tarifs funéraires proposés 
comme exposés ci-dessus, 

Précise que ces tarifs seront applicables à 
compter du 20 juin 2018.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 

Délibération n°2018-48 – Nouvelle 
navette communale 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué aux 
Transports, expose à l’assemblée qu’afin de 
pallier le manque de transports en commun 
dans certains secteurs de la Commune, il est 
proposé de réaliser une expérimentation d'un 
transport organisé par la mairie sur le 
territoire de la Commune.  

En effet, certains secteurs ne sont pas ou peu 
desservis par le SYTRAL, et cela pose 
problème notamment pour que les enfants 
puissent se rendre aux écoles du Bourg et de 
Champlong et en revenir. 

M. Gérard Frappier propose les conditions de 
réalisation de cette expérimentation comme 
suit: 

 Une 1ère phase de 4 mois, du 03 
septembre 2018 au 21 décembre 2018. 
Si le service s'avère concluant à l’issue de 
cette période, l'expérimentation pourra 
être prolongée pour la période du 07 
janvier au 06 juillet 2019. 

 Les dessertes seront effectuées les jours 
définis par le calendrier scolaire 
2018/2019.  
 

M. Gérard Frappier précise qu’un itinéraire 
provisoire du circuit a été identifié, mais qu’il 
pourra être modifié pour s'adapter aux 

besoins réels connus une fois la navette mise 
en place.  

Les candidats usagers devront s'inscrire en 
mairie au préalable. En fonction des retours, 
le parcours provisoire pourra être amendé 
avant la rentrée de septembre.  

Il est proposé que la participation des usagers 
du service soit fixée à 15 euros par mois pour 
toute personne de plus de 3 ans.  

En outre, la prestation réalisée par la 
Commune sera limitée à 30 km et 1h30 par 
demi-journée.  

M. Gérard Frappier indique que ce projet de 
navette a été examiné par les membres de la 
commission extra-municipale Transports, 
Déplacements, Eclairage public et Energie. 

Vu la saisine du SYTRAL par courrier en date 
du 31 mai 2018, 

Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 2 voix contre 
(Mme Christelle Guyot, M Jérôme Cochet), 

Approuve la mise en place d’une navette 
communale à titre expérimental pendant une 
durée de 4 mois dans les conditions ci-dessus 
énoncées,  

Autorise M. le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à cette mise en place, 

Précise qu’un bilan sera établi au bout des 4 
mois et qu’en fonction de ce bilan le service 
pourra être prolongé jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2018/2019 ou définitivement arrêté, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2018, compte 611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 

Délibération n°2018-49 – Convention 
avec  Maxi Aide pour le service de 

transport au Mont Cindre 2018/2019 

M. Gérard Frappier, conseiller délégué aux 
Transports et aux Déplacements, rappelle à 
l’assemblée que depuis le mois de septembre 
2012, la Commune propose aux habitants du 
quartier du Mont Cindre un service de 
transport accompagné entre le centre du 
village (Place de la République) et la place du 
Mont Cindre, selon les conditions suivantes : 
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- les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors 
jours fériés et vacances scolaires ; 

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

- possibilité de se faire déposer sur la Route 
du Mont Cindre à proximité du domicile ; 

- pré-inscription des usagers requise auprès 
de la Mairie, qui transmet les coordonnées 
des personnes, ainsi que les autorisations 
parentales pour les enfants, à l’association 
gestionnaire ; 

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

- coût pour la Commune, facturé par Maxi-
Aide : 34,30 € par heure de 
fonctionnement du service, réglés 
mensuellement. Ce coût est susceptible de 
révision au cours du 1er trimestre 2019. 
Maxi-Aide s’engage à communiquer à la 
Commune le nouveau montant au plus tôt 
afin qu’il soit pris en compte. 

M. Gérard Frappier propose de reconduire ce 
service pour l’année scolaire 2018/2019 dans 
les mêmes conditions que présentées ci-
dessus.  

Vu le courrier de Mme Annie Guillemot, 
Présidente du SYTRAL, reçu en mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 17 octobre 
2016, informant M. le Maire que le SYTRAL 
n’a pas d’objection technique à la mise en 
œuvre de cette desserte dont la Commune 
assure le financement, 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de service de transport à la personne pour le 
Mont Cindre pour l’année scolaire 2018/2019 
avec l’association Maxi-Aide Grand Lyon, ainsi 
que tous les documents y afférents, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget 2018, compte 611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 

 

Délibération n°2018-50 – Bibliothèque 
municipale : vente et don de documents 

désherbés 

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

- documents abîmés ; 

- documents qui n’ont pas été 
empruntés depuis plusieurs années ; 

- documents en double ; 

- documents dont le contenu est 
obsolète. 

Vu le Code Général des Collectivité 
Territoriales, 

Considérant : 

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

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

- Que la date du 08 septembre 2018 est 
envisagée pour organiser cette vente, lors 
du Forum des Associations, 

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

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

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

Autorise soit la cession à titre gratuit des 
documents encore en relativement bon état à 
une ou à des associations retenue(s) pour 
leur action dans le domaine de la lecture ou 
de l’insertion sociale, soit leur vente au profit 
de particuliers à l’occasion du Forum des 
Associations le 08 septembre 2018, à défaut 
leur mise au recyclage, 

Fixe les tarifs de vente des documents 
désherbés comme suit : 

- pour 1 livre : 1 €, 

- pour 1 revue : 0,50 €, 

- pour 5 revues : 1 € 

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

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 
Délibération n°2018-51 – Groupement 
de commandes entre la Commune et le 
CCAS pour la passation d’un marché de 

services d'assurances  

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée que La Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a conclu un marché 
public alloti d’assurance qui prendra fin le 31 
décembre 2018. 

Les lots concernés par le marché actuel sont 
les suivants : 

 Lot n°1 : Dommages aux biens ; 

 Lot n°2 : Responsabilité civile ; 

 Lot n°3 : Protection juridique - 
Défense pénale des agents et des 
élus ; 

 Lot n°4 : Flotte automobile et auto 
mission. 
 

M. Michel Defosse indique qu’il convient de 
procéder à une nouvelle consultation afin que 
la Commune et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) soient assurés pour l’ensemble 
de ces lots au 1er janvier 2019. Il est précisé 
que le CCAS n’est pas concerné par le lot n°1 

et le lot n°4 dans l’immédiat mais que dans 
l’éventualité où ces protections pourraient 
être mises en œuvre durant l’exécution du 
marché, il convient de prévoir cet ajout 
potentiel. 

Les fonctions de gestion étant mutualisées et 
partagées pour les deux entités, il est 
nécessaire de recourir à un groupement de 
commandes pour la réalisation de ces 
prestations tant pour les besoins propres du 
CCAS que pour ceux de la Commune. Ce 
dispositif permettra par effet de seuil de 
réaliser des économies importantes et de 
limiter la charge administrative relative aux 
formalités de passation des conventions. 

En conséquence, M. Michel Defosse propose 
de constituer un groupement de commandes 
entre la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et le CCAS de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et ce, 
conformément aux dispositions de l'article 28 
de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015. 

La constitution du groupement et son 
fonctionnement seront formalisés par une 
convention de groupement. 

Le groupement prendra fin au terme du 
marché de services soit le 31 décembre 2023. 

La Commune assurera les fonctions de 
coordonnateur du groupement. Elle procédera 
à l'organisation de l'ensemble des opérations 
de consultations et de sélection des 
entreprises à laquelle sera associée le CCAS. 

Conformément à l'article 28-II de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
la Commune sera chargée de signer et de 
notifier le marché. 

Chaque membre du groupement s'assurera, 
pour ce qui la concerne, de la bonne 
exécution du marché notamment en ce qui 
concerne le paiement du prix. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015, et notamment son article 28, 

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie 
économique, et notamment son article 39, 

Vu le projet de convention de groupement 
annexé à la Note de synthèse,  
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Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Autorise la constitution d'un groupement de 
commandes entre la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or et le Centre Communal d'Action 
Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour la 
passation d’un marché de services 
d'assurances tel que décrit ci-dessus, 

Accepte les termes de la convention 
constitutive du groupement de commandes 
pour la passation du marché de services 
d'assurances,  

Autorise M. le Maire à signer la convention 
ainsi que tous les documents relatifs à ce 
groupement, 

Accepte que la Commune soit désignée 
comme coordonnateur du groupement ainsi 
formé. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 

Délibération n°2018-52 – Convention 
avec le CCAS de Saint-Didier-au-Mont-

d’Or pour l’achat d’une thermoscelleuse  

Mme Véronique Zwick, Adjointe au Maire, 
rappelle à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a retenu le prestataire 
ASCANIS dans le cadre de la passation d’un 
marché à procédure adaptée conformément 
aux dispositions des articles 27 et 28 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics pour la réalisation des 
prestations suivantes : 

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

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

 Service des repas dans les restaurants 
scolaires ; 

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

Dans le cadre de cette consultation, un 
groupement de commandes a été conclu 
avec : 

 l’association Source Vive pour les 
déjeuners des personnes âgées, sur le site 

du restaurant scolaire de Champlong et la 
salle de polyvalente de la Source ; 

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

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

Par ailleurs, Mme Véronique Zwick indique 
que dans le cadre de son service de portage 
de repas à domicile pour personnes âgées, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or a confié la 
confection des repas au prestataire ASCANIS 
par le biais d'un marché public depuis le 1er 
janvier 2018.  

Dans ce contexte, la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or a autorisé ASCANIS, par 
convention en date du 12 février 2018, à 
utiliser les locaux de sa cuisine centrale ainsi 
que le matériel nécessaire pour le compte du 
CCAS de Saint-Didier-au-Mont-d’Or afin de 
préparer les repas livrés aux désidériens et 
désidériennes.  

Le matériel utilisé par ASCANIS est propriété 
de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. A 
ce jour, la thermoscelleuse doit être 
remplacée.  

Une thermoscelleuse permet le scellage d'un 
contenant par un film de matériau plastique 
soudé au contenant par la chaleur. 

Il est proposé  que le CCAS de St Didier-au-
Mont d’Or participe au remplacement de cet 
équipement, indispensable à la confection des 
repas livrés à domicile, sachant qu'ASCANIS 
participe également à l'achat de ce matériel.  

Les modalités de cette participation seront 
établies dans une convention. 

Vu le projet de convention relative aux 
modalités de participation du CCAS de Saint-
Didier-au-Mont-d'Or à l'achat d'une 
thermoscelleuse par la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or annexé à la Note de 
synthèse,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
avec le CCAS de Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
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pour l’achat d’une thermoscelleuse, ainsi que 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 
 
Délibération n°2018-53 – Création d’un 

emploi non permanent  

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales sont autorisées à recruter 
temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face à 
un accroissement temporaire d'activité, dans 
les conditions fixées à l'article 3 1° de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une 
même période de dix-huit mois consécutifs. 

Afin de faire face à l’ouverture d’une classe 
supplémentaire au sein de l’école maternelle 
du Bourg à la rentrée 2018-2019, il est 
proposé de créer un emploi dans les 
conditions suivantes : 

- 1 emploi à temps non complet 21/35ème 
sur le grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe pour accompagner les élèves de la 
5ème classe – 1er échelon, Indice Brut 351, 
à compter du 31 août 2018. 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 3, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant, 

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

Décide de créer 1 emploi afin de faire face à 
un accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’ATSEM principal de 2ème classe pour 
accompagner les élèves de la 5ème classe de 
l’école du Bourg – 1er échelon, Indice Brut 
351 à compter du 31 août 2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 21 juin 2018 

 

Questions orales 

Informations 

 

La séance est levée à 22h40. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 27 mars 2018 

2018-20 
Subvention exceptionnelle à 

Ouest Lyonnais Basket 
p.50 

2018-21 Subvention 2018 au CCAS p.50 

2018-12 Compte de gestion 2017 p.42 2018-22 

Rapport d’évaluation des 
charges et ressources 

transférées à la Métropole de 
Lyon 

p.50 

2018-13 Compte Administratif 2017 p.43 2018-23 

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

de la Bussière 

 p.52 

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

p.44 2018-24 
Convention de partenariat avec 
la Métropole pour le soutien à 

la lecture publique 
p.53 

2018-15 
Bilan des acquisitions et 

cessions immobilières pour 
l’année 2017 

p.45 2018-25 
Retrait du protocole 

transactionnel de la crèche 
p.54 

2018-16 Affectation du résultat p.46 2018-26 
Convention de servitudes avec 

GRdF chemin du puits des 
Vignes 

p.55 

2018-17 Budget Primitif 2018 p.46 2018-27 
Modification du tarif des 
vacations concernant les 
distributions municipales 

p.55 

2018-18 
Fixation des taux 

d’imposition : non-
augmentation des taux 

p.48 2018-28 
Modification de la composition 

d’une commission extra-
municipale 

p.56 

2018-19 
Subventions 2018 aux 

associations 
p.48    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

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. 

 

M le Maire prend la parole : 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Aujourd’hui, lors de ce conseil municipal, je vous 
sollicite pour que nous exprimions ensemble notre 

soutien à tous les gendarmes de la brigade de 
Limonest, à tous ceux de Lyon et du pays, ainsi 

que plus généralement, à toutes les forces de 
l'ordre qui nous protègent et qui, au quotidien, 

combattent toutes les formes d’obscurantisme, de 

xénophobie et de terrorisme, toutes les formes de 
rejets des autres pour savoir garantir et 

pérenniser la place de l’humanisme. 

Et être toujours en humanité. 

Ce mardi, quelques jours après l'attentat, nous 
partageons collectivement la peine des familles 

éprouvées, des citoyens touchés au cœur de leur 
commune dans l'Aude à Trèbes, face à un acte de 

haine stérile, de terrorisme aveugle et lâche. 

Au-delà de l'engagement de sa mission, le 

lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a sacrifié sa 

vie pour en sauver une autre, en toute 
conscience... Un acte de bravoure admirable dont 

l'issue nous a tous bouleversé, un acte d'héroïsme 
pour la Patrie auquel la Nation rend un très vif 

hommage. 

Un hommage que je vous invite à honorer ce soir 
par une minute de silence. 

 
Approbation du procès-verbal du 

Conseil Municipal du 30 janvier 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-

verbal du Conseil Municipal du 30 janvier 

2018. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 30 janvier 2018. 
 
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 30 
janvier 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°07-2018 portant sur les travaux 
de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux - Lot 2 - Démolition / Maçonnerie 
/ Faïence, attribué à l’entreprise RUIZ SAS, 
763 A Chemin de la Combe 69300 CALUIRE 
ET CUIRE pour un montant de 8 813 € HT 
soit 10 575.60 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°08-2018 portant sur les travaux 
de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux - Lot 6 - électricité CFA - CFO, 
attribué à l’entreprise DUBOST RECORBET 
SAS, 44 rue des Acacias - ZA la Ponchonnière 
69210 SAIN BEL pour un montant de 
7 247.07 € HT soit 8 696.48 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe de 
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travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°09-2018 portant sur les travaux 
de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux - Lot 7 - Signalétique, attribué à 
l’entreprise EO GUIDAGE, 6 Rue des Aulnes 
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR pour un 
montant de 16 845.90 € HT soit 20 215.08 € 
TTC, conformément à l’avis émis par le 
groupe de travail MAPA, selon le règlement 
de procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°10-2018 portant sur 
l’acquisition de véhicules et engin de 
manutention pour la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or - Lot 1 : fourgon espaces verts 
et fourgon bâtiments attribué à l’entreprise 
PSA RETAIL LYON VENISSIEUX SOCIETES, 2 
Rue des Frères Bertrand CS 10102 - 69200 
VENISSIEUX pour un montant de 49 060.31 € 
TTC : total pour les 2 véhicules après mise au 
point pour inclure les frais d’immatriculation 
demandés dans le CCTP, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°11-2018 portant sur 
l’acquisition de véhicules et engin de 
manutention pour la commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or - Lot 2 : véhicule léger de police 
municipale attribué à l’entreprise PSA RETAIL 
LYON VENISSIEUX SOCIETES, 2 Rue des 
Frères Bertrand CS 10102 - 69200 
VENISSIEUX pour un montant de 19 087.85 € 
TTC après mise au point pour inclure les frais 
d’immatriculation demandés dans le CCTP, 
conformément à l’avis émis par le groupe de 
travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité. 

- Décision n°12-2018 portant sur l’avenant 
n°2 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 les 
modifications techniques suivantes : 
incorporation de gaines dans le muret de 
clôture pour équipement portail.  L’avenant 
augmente le marché de 415 € HT soit 498 € 
TTC (1.00 %).   

- Décision n°13-2018 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction des Ateliers 
Municipaux - Lot 4 : étanchéité attribué à 
l’entreprise LYON ETANCHEITE, 56 Rue 
Colière, 69780 MIONS. L’avenant a pour objet 

d’accepter des modifications techniques 
rendues indispensables dans le cadre de 
l’avancement du chantier. Les adaptations 
techniques apportées ciblent à la fois des 
prescriptions de sécurité et de fonctionnalité. 
L’avenant diminue le marché de 2 627.13 € 
HT soit 3 152.56 € TTC (- 6.16 %).   

- Décision n°14-2018 portant sur l’avenant 
n°1 au marché d’entretien et de nettoyage 
des espaces verts de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or attribué à l’entreprise 
CHAZAL SAS, 28 Rue Lamartine, CS 80112, 
69808 SAINT-PRIEST. L’avenant a pour objet 
d’accepter l’extension du périmètre 
d’intervention pour la taille rue de Serpoly et 
l’ajout de l’entretien annuel suite à la 
rétrocession du Hameau Perrin. L’avenant 
augmente le marché de 7 876.95 € HT soit 
9 452.34 € TTC (28.63%).   

- Décision n°15-2018 portant sur l’avenant 
n°2 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 d’accepter la mise en 
place d’un robinet de puisage extérieur. 
L’avenant augmente le marché de 284 € HT 
soit 340.80 € TTC (1.14 %).   

- Décision n°16-2018 portant sur l’avenant 
n°1 au marché d’entretien des bâtiments 
communaux attribué à l’entreprise Groupe 
Victoria Propreté, 44 avenue du 24 août 
1944, 69960 CORBAS. L’avenant a pour objet 
d’ajouter des locaux supplémentaires à 
entretenir : Foyer des Anciens, annexes du 
Bourg (sanitaires extérieurs, appartement et 
parties communes), la salle de la Poterie, la 
salle Raymond Dumond, l’Ancienne Source, 
les Ateliers Municipaux. L’avenant augmente 
le marché de 21 181,62 € HT soit 25 417,94 € 
TTC (43.60%). 

- Décision n°17-2018 portant sur l’avenant 
n°2 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 réaliser les renforts métalliques en sous 
œuvre suite à la découverte d’une cavité sous 
le belvédère en cours de rénovation. 
L’avenant s’élève à 22 084 € HT soit 
26 500.80 € TTC (39.30%).   

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

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire 
dans le cimetière communal : 

Références 

de la 

concession 

Superficie 
en m² 

Durée  
Montant 
acquitté 

B 253 2.5 15 ans 200€ 

 

Administration Générale 

 Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à la société 
ASCANIS pour la confection de repas 
pour le CCAS de la commune de St-
Didier-au-Mont-d’Or.  

En 2017, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or a attribué son marché n°2017-03 de 
fabrication sur site, distribution en liaison 
chaude et service de repas sur la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à la société 
ASCANIS. Conformément à ce qui est prévu 
au Cahier des Clauses Particulières de ce 
marché, ASCANIS a sollicité l’accord de la 
commune afin de pouvoir utiliser la cuisine 
centrale de Champlong pour préparer des 
repas à destination du CCAS de la commune 
de Saint-Didier-au-Mont-d’Or dans le cadre 
d’un marché public. Les conditions d’utilisation 
de la cuisine centrale dans le cadre de cette 
convention sont identiques à ce qui est prévu 
au marché passé entre la Commune Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et ASCANIS. 

La commune facturera à ASCANIS l’utilisation 
des locaux dans le cadre de son marché avec 
le CCAS de la commune de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or à raison de 0,35 centimes d’euros 
par repas fourni. La convention est conclue à 
compter du 1er janvier 2018, et jusqu’à 
l’expiration du marché entre la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et ASCANIS soit 
jusqu’au 07 juillet 2021. 

 Conventions de mise à disposition de 
personnel à temps partiel par Prosport 
69. L’association Prosport 69 met à 
disposition de la Commune 4 intervenants 
dans le cadre de l’enseignement de la 
natation scolaire à la piscine du Mont Verdun 
pour le 2nd semestre de l’année scolaire 2017-
2018. Les termes de ces conventions sont 
identiques à ceux des conventions signées 
pour le 1er semestre.   

 Convention de mise à disposition du 
stand de tir de la commune de Caluire et 
Cuire pour permettre l’entraînement des 3 
agents de police municipale, pour 2 sessions 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, 
pour un montant total de 175 € TTC par 
agent. 
 

20h45 : arrivée de M Philippe Guignard. 

 
Délibération n°2018-12 – Compte de 

gestion 2017 

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 
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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 

 
Délibération n°2018-13 – Compte 

administratif 2017 

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; 

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 
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Délibération n°2018-14 – Bilan de 
formation des élus 2017 et 

perspectives 2018 

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 
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 

Communes 
nouvelles et 

fusion de 
communes  

Groupe 

Territorial 
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. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

 
Délibération n°2018-15 – Bilan des 

acquisitions et cessions immobilières 

pour l’année 2017 

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.  

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 
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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 
 

Délibération n°2018-16 – Affectation 
du résultat 

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 
 

Délibération n°2018-17 – Budget 
principal : budget primitif 2018 

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 € 

 

M Gilbert Ray souligne le bon fonctionnement de 
la commission municipale Finances, Budgets, 

Fiscalité, et la clarté des présentations. Cet exposé 
prouve la bonne santé financière de la Commune. 

Il attend que cette gestion maitrisée puisse 

continuer jusqu’à la fin du mandat. Cependant, il 
indique qu’il s’abstiendra de voter ce budget car il 

a été décidé d’éteindre partiellement l’éclairage 
public nocturne et il est opposé à cette mesure. 

Mme Eliane Debard-Caullier dit que le « bien-vivre 
ensemble » n’est pas qu’un slogan, les 

orientations politiques se retrouvent dans les 

projets budgétés. Elle indique qu’elle votera en 
faveur du budget 2018, bien sûr dans une gestion 

maîtrisée, pour 5 raisons principales :  

1- Sans connaître encore la décision du DASEN, le 

souhait de maintenir, après un gros travail de 

concertation, les rythmes scolaires sur 4 jours 
et demi, lui semble une décision courageuse, il 
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permet de d’offrir un périscolaire de qualité aux 
enfants et aux parents.  

2- La matérialisation d’un pôle social dans les 
bâtiments de l’ancienne source est une bonne 

chose, Saint Cyr n’a pas que des personnes à 
fort potentiel fiscal, la commune a aussi des 

personnes, des jeunes, des familles aux 

revenus très modestes qu’il faut soutenir.   

3- Un pôle culturel avec le projet de la 

médiathèque est nécessaire dans une société 
en pleine mutation qui se doit de continuer à 

combattre l’obscurantisme.   

4- La construction d’un pôle sportif qui permet 
d’incarner par ses règles le bien-vivre ensemble 

auprès des jeunes. 

5- Un soutien aux associations, associations bien 

vivantes sur Saint Cyr et qui entretiennent du 
lien social dans différents domaines.  

Un seul bémol : nous devons continuer l’effort 

pour construire des logements sociaux, en location 
ou en accession à la propriété, et elle regrette que 

nous ayons cette année à payer une amende au 
titre de la loi SRU. Cet argent aurait été mieux 

employé à aider à construire des logements. Mme  

Eliane Debard-Caullier renouvelle sa demande de 
travailler sur les logements vacants sur la 

commune (inventaire précis de ces logements, 
démarches à entreprendre auprès des 

propriétaires, recherche d’exemples réussis dans 
le Métropole …), une petite partie de ces 

logements pourrait être transformée en logements 

sociaux.     

M le Maire indique que les 22 000 € de pénalités 

payés au titre de la loi SRU sont une conséquence 
de programmes de logements décalés dans le 

temps. 

Mme Christelle Guyot demande à quoi 
correspondent les 13 500 € de dépenses de 

fonctionnement « Location immobilière ». 

M Michel Defosse répond qu’il s’agit de la location 

du bassin de piscine et de la mise à disposition 

des maitres-nageurs. 

Mme Christelle Guyot indique qu’elle votera contre 

ce budget car les orientations ne conviennent pas 
à son équipe, notamment, ils ne retrouvent pas 

dans le budget des projets pour les jeunes. Par 
ailleurs, elle souligne que s’il n’y a pas 

d’augmentation des taux d’imposition en revanche 

il y a eu une baisse des abattements qui 
entrainera une augmentation de l’imposition des 

ménages. De plus, elle indique être opposée au 
projet de nouvelle bibliothèque car le coût de ce 

projet est élevé. Par ailleurs, les dépenses de 

personnel augmentent, notamment avec 
l’embauche d’un 3ème agent de police municipale. 

Enfin, elle est surprise de la part payée à la 
Métropole. C’est pourquoi les représentants de la 

liste St Cyr avant tout voteront contre. 

M le Maire répond que les atténuations de charges 
sont quasi identiques depuis plusieurs années. 

Mme Christelle Guyot s’interroge sur les 
compétences métropolitaines transférées et se 

demande dans quelle mesure ces compétences 
transférées ne pourraient pas être reprises par la 

commune. 

M Gérard Frappier dit qu’aujourd’hui on ne peut 
pas sortir de la Métropole et du SYTRAL. Il 

demande à Mme Christelle Guyot ce qu’elle 
propose de faire. 

Mme Christelle Guyot répond qu’il faut se poser 

des questions, étudier le service rendu par la 
Métropole. Il n’est pas normal  que la commune 

prenne en charge des compétences transférées 
telles que des navettes de transport, une 

assistante sociale. Par ailleurs, elle souligne une 
dégradation de certains services telle que la 

collecte des ordures ménages où elle a constaté 

une diminution du nombre de collecte notamment 
rue Pierre Dupont. 

M Philippe Reynaud informe l’assemblée que la 
Métropole a investi 1,5 millions d’euros dans les 

travaux de l’Indiennerie, 3,5 millions dans les 

travaux de Champlong et 1,2 millions dans les 
travaux d’assainissement. Ce sont des 

investissements pour les habitants de Saint Cyr 
par conséquent la commune de Saint-Cyr-au-

Mont-d’Or bénéficie de retours de la Métropole. 

Mme Eliane Debard-Caullier dit qu’elle habite Saint 

Cyr depuis 35 ans et que l’argument de Mme 

Christelle Guyot est passéiste. La Métropole fait 
des investissements, elle créée de l’emploi, 

propose des infrastructures... nous devons 
regarder les gains et avantages. Il faut raisonner 

différemment et par principe nous sommes plus 

forts à plusieurs. 

M le Maire s’interroge sur le sens de sortir de la 

Métropole aujourd’hui. En effet, par la loi 
MAPTAM, les 59 communes de la Communauté 

Urbaine de Lyon sont devenues membres de la 

Métropole de Lyon. Aucune clause de sortie n’est 
prévue dans la loi. Par conséquent, seul le Préfet 

peut étudier cette situation. M le Maire indique 
que quand on part en guerre contre la Métropole, 

il faut aussi partir en guerre contre l’État avec tous 
les transferts obligés, non négociés : instruction 

des permis de construire, carte nationale 

d’identité, passeport, PACS, personnels des lycées 
et collèges ... Enfin concernant, le recrutement 

d’une assistante sociale il précise que c’est un 
agent du CCAS et informe l’assemblée que la 

remise à niveau des Maisons de la Métropole 

nécessite des efforts importants. 

Concernant les taux d’imposition, Mme Christelle 

Guyot demande des comparaisons avec d’autres 
communes hors Métropole.  
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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 
 

Délibération n°2018-18 – Vote des 
taux des 3 taxes locales :  

non-augmentation des taux 

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 : 

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 

 
Délibération n°2018-19 – Subventions 

2018 aux associations 

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 € 

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
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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 € 

 

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 € 

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
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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PREVENTION ROUTIERE 300,00 € 

SOUS-TOTAL 800,00 € 

 

Mme Christelle Guyot souligne que la subvention 
proposée pour la Fête de la Pomme d’Or est de 

2 000 € alors que l’association avait demandé 
5 000 €. Les représentants de l’association 

attendent un vrai coup de pouce, ils vont tomber 

de haut. Par ailleurs, elle souhaiterait apporter un 
soutien plus important au Hameau d’enfants des 

Angelières pour lequel n’est proposé que 500 € 
de subvention. 

M Patrick Guillot indique que concernant la Fête 

de la Pomme d’Or, 2 000€ pour une première 
subvention c’est une somme très importante. 

Nous sommes en train de travailler avec 
l’association pour qu’une aide logistique et 

matérielle soit apportée. Il rappelle que 
l’ancienne Fête de la Pomme ne touchait pas de 

subvention de la commune. Concernant le 

Hameau d’enfants des Angelières, il précise que 
le dossier remis ne présente aucun réel projet, la 

subvention est donc la même que l’année 
précédente. 

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 
 

Délibération n°2018-20 – Subvention 
exceptionnelle à l’association  

Ouest Lyonnais Basket  

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  

Délibération n°2018-21 – Subvention 
2018 au CCAS 

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 

 
Délibération n°2018-22 – Rapport 

d’évaluation des charges et 
ressources transférées à la Métropole 

de Lyon  

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 
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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. 

Mme Christelle Guyot indique que pour la liste 
Saint Cyr Avant Tout, la compétence « Police des 

immeubles menaçant ruine » devrait rester 
communale compte tenu de son caractère 

d’urgence. Par ailleurs, elle s’interroge sur le fait 
que ce rapport a fait l’objet d’une délibération du 

Conseil Métropolitain et qu’à sa lecture il apparaît 

que ce point n’a pas fait l’objet de débat et a été 
adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

A contrario, le groupe de travail de la CLETC 
dans lequel la commune était représentée par M 

Michel Defosse avait voté un « non de principe ». 

Le conseil municipal est aujourd’hui sollicité pour 
rejeter ce rapport. Le vote favorable de la 

commune lors du Conseil Métropolitain pose donc 
question. 

M le Maire répond qu’au moment du vote au 

Conseil Métropolitain, en tant que président du 
groupe Synergies Avenir, il était préoccupé des 

conséquences des votes hétérogènes des 
membres du groupe au sein de la CLETC. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses article 
L.3641-1 et L3642-2, 

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 : 
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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 
 

Délibération n°2018-23 – Fonds de 
concours au SIGERLy pour l’éclairage 

des espaces extérieurs du stade de 
tennis de la Bussière  

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. 

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, 
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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  

Délibération n°2018-24 – Convention 
de partenariat avec la Métropole de 

Lyon pour le soutien à la lecture 
publique 

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 
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 
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Délibération n°2018-25 – Retrait du 
protocole transactionnel concernant 

les désordres de la crèche Flocon 
Papillon 

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 
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, 
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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 

 
Délibération n°2018-26 – Convention 

de servitudes GRDF 
Chemin du puits des Vignes 

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 
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 
 

Délibération n°2018-27 – Vacations : 
distribution des publications 

municipales 

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, 
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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 
 

Délibération n°2018-28 – 
Modification de la composition d’une 

commission extra-municipale  

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 

 

Mme Christelle Guyot présente rapidement la 

candidate à l’assemblée. 

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 : 

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. 

 

 

 



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  57/185 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 24 avril 2018 

   

   

2018-29 

Avis complémentaire sur 
l’arrêt du projet de Plan 
Local d’Urbanisme et de         

l’Habitat 

p.59     

2018-30 Protocole transactionnel p.60     

2018-31 
Demande de subvention à 

l’Etat pour la nouvelle 
bibliothèque 

p.61    

2018-32 
Décision modificative n°1 du 

Budget principal 2018 
p.63    

2018-33 
Marché de travaux du Pôle 

Sportif 
p.64    

2018-34 

Avenants aux conventions 
avec le SYTRAL pour 

l’exploitation des lignes 
S3/S16 et S7 

p.66    

2018-35 
Création d’emplois 

saisonniers 
p.67    

2018-36 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.68    

  



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  58/185 

Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le vingt-quatre avril 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 
17 avril 2018. 

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, Christelle Guyot, Jean-Baptiste 
Autric, Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, 
Yvette Montegu, Christian Laurière. 

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

A été désignée secrétaire de séance Sylvie 
Maurice. 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 27 mars 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 27 mars 2018. 

Mme Christelle Guyot demande la modification 

suivante : 

Page 12, ajout : « Mme Christelle Guyot indique 
que pour la liste Saint Cyr Avant Tout, la 
compétence « Police des immeubles menaçant 
ruine » devrait rester communale compte tenu de 
son caractère d’urgence. Par ailleurs, elle 
s’interroge sur le fait que ce rapport a fait l’objet 
d’une délibération du Conseil Métropolitain et qu’à 
sa lecture il apparaît que ce point n’a pas fait 
l’objet de débat et a été adopté à l’unanimité des 
présents et représentés. A contrario, le groupe de 
travail de la CLETC dans lequel la commune était 
représentée par M Michel Defosse avait voté un 
« non de principe ». Le conseil municipal est 
aujourd’hui sollicité pour rejeter ce rapport. Le 
vote favorable de la commune lors du Conseil 
Métropolitain pose donc question. 

 
M le Maire souhaite que sa réponse soit ajoutée à 

la suite de cette intervention : 

«M le Maire répond qu’au moment du vote au 
Conseil Métropolitain, en tant que président du 
groupe Synergies Avenir, il était préoccupé des 
conséquences des votes hétérogènes des 
membres du groupe au sein de la CLETC. » 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
27 mars 2018. 
 
Compte rendu des décisions prises par 
M. le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution 
du Conseil Municipal dans les matières 
énumérées à l'article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis 
le dernier Conseil Municipal en date du 27 
mars 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°18-2018 portant sur 
l’avenant n°1 de maitrise d’œuvre pour la 
construction de la Maison de la Nature. 
L’avenant a pour objet d’accepter le 
changement de statut de l’entreprise 
« Dominique Putz, architecte D.P.L.G », 
initialement en profession libérale, 
devenant à partir du 1er mai 2017 la SARL 
PUTZ Architecture. Par conséquent, le 
contrat objet de l’avenant est, de droit, 
transféré à la société SARL PUTZ 
Architecture, société au capital de 
10 000 euros, immatriculée au RCS Lyon 
sous le numéro 829 652 494, domiciliée au 
5 rue de la Mignonne Villa Tony Garnier 
69009 LYON et représentée par PUTZ 
Dominique Michel gérant de la société. 
Cela n’a pas d’incidence financière pour le 
marché. 

- Décision n°19-2018 portant sur 
l’avenant n°2 de maitrise d’œuvre pour la 
construction de la Maison de la Nature. 
L’avenant a pour objet d’accepter la 
transformation du forfait provisoire de 
rémunération du maitre d’œuvre en forfait 
définitif de rémunération après réception 
et validation par le Maitre d’ouvrage des 
études d’A.P.D. sans incidence financière 
pour le marché du fait du seuil de 
tolérance de 5%.   
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Etant précisé que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2018. 

Mme Eliane Debard-Caullier souligne que 

l’ensemble des membres des commissions 
conjointes Associations, Sports, Économie locale, 

Jumelage et Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement, Développement Durable ont émis 

un avis défavorable au projet de Maison de la 
Nature tel que présenté lors de la séance du 03 

avril 2018, de nombreuses remarques ont été 

formulées. 

M le Maire indique que les avis et remarques ont 

été pris en compte pour qu’ils soient intégrés dans 
le projet. 

 
Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire dans le 
cimetière communal : 

Références 
de la 

concession 

Superficie 
en m² 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

B 238 bis 2.5 15 ans 200€ 

 

Délibération n°2018-29 – Avis 
complémentaire sur l’arrêt du projet de 
Plan Local  d’Urbanisme et de l’Habitat 

Monsieur Philippe Reynaud, Adjoint à 
l’Urbanisme, rappelle à l’assemblée qu’en 
date du 7 novembre 2017, le Conseil 
Municipal, en sa qualité de Personne Publique 
Associée, avait émis un avis sur le projet de 
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-
H).  

Il précise que le contexte évoluant 
rapidement, cet avis datant de près de six 
mois et précédant de plus d’un an 
l’opposabilité du PLU-H, il s’avère nécessaire 
de proposer à la Métropole de Lyon plusieurs 
ajustements sur le projet.  

Il précise également que la présente 
délibération est prise durant l’enquête 
publique du PLU-H qui a débuté le 18 avril 
2018 et s’achèvera le 7 juin 2018, et sera 
communiquée à la Commission d’Enquête 
publique. 

M Gilbert Ray tient à souligner que la commune de 
Tassin-la-Demi-Lune devra verser une pénalité 

d’un montant de 650 000 € dans le cadre de son 
déficit en matière de logements sociaux. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 7 
novembre 2017, portant avis de la Commune 
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat révisé (PLU-H), 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole 
de Lyon en date du 16 mars 2018 arrêtant à 
nouveau le projet de révision du plan local 
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d’urbanisme de la Métropole de Lyon tenant 
lieu de programme local de l’habitat (PLU-H), 
tel qu’il a été arrêté lors du Conseil de la 
Métropole du 11 septembre 2017, 

Vu l’enquête publique se déroulant du 18 
avril au 7 juin 2018,  

Considérant que plusieurs points 
d’amélioration complétant ceux déjà énoncés 
dans la délibération du 7 novembre 2017 
pourraient être apportés au projet, et 
consistant en : 

- Une amélioration du tracé de l’Espace 
Boisé Classé prévu en contrebas des 
parcelles AP 241, 242, 244 et 245, dans le 
secteur des Ormes. En effet, ce tènement 
est concerné par une réservation pour 
programme de logements sociaux (30 % 
PLAI / 70 % PLUS). Or la topographie des 
lieux apporte une contrainte importante, 
d’une part pour l’insertion optimale d’un 
immeuble de logements dans ce site et 
d’autre part pour réduire le plus possible 
les circulations automobiles et l’impact 
paysager des aménagements de surface 
liés au stationnement. La solution la plus 
adaptée consisterait en l’organisation d’un 
accès automobile en sous-sol en profitant 
de la pente. Pour atteindre cet objectif, il 
convient de réfléchir à un accès de ce futur 
programme par le bas du terrain. 

- Réfléchir à la pertinence de la limite de 
zonage entre les zones Uri2C et Urm2b à 
la chaux, sur la propriété de la Croix-
Rouge française (parcelles AL 170 et 303), 
en tenant compte de l’entité du site, des 
caractéristiques paysagères du secteur et 
des qualités végétales dont il conviendrait 
de favoriser le maintien.  

- L’inscription d’un nouvel emplacement 
réservé aux équipements publics au 
bénéfice de la Commune, sur la parcelle 
AC 205 contiguë de la place Lassalle, en 
vue de réaliser un square ou un jardin de 
proximité en lien avec l’espace public 
existant.  

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

Valide les points d’améliorations 
complémentaires au projet de PLU-H ci-
dessus énoncés, 

Mandate Monsieur le Maire pour remettre au 
nom de la Commune la présente délibération 

à Madame la Présidente de la Commission 
d’Enquête publique. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 
 

Délibération n°2018-30 – Protocole 
Transactionnel 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que 
le 4 janvier 2013, il a décidé de ne pas 
s’opposer à une Déclaration Préalable de 
travaux enregistrée sous le numéro DP 069 
191 12 Z 0125, déposée par M. X en vue de 
la réalisation d’un abri de jardin sur un terrain 
situé rue de la Jardinière. 

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2013 
sous le numéro 1305278 par le Tribunal 
administratif de Lyon, les voisins de M. X, 
Mme Y et M. Z ont demandé au Tribunal 
administratif d’annuler cet arrêté. 

Le Tribunal administratif a fait droit à cette 
demande par un jugement du 26 mars 2015 
après avoir considéré que M. X ne démontrait 
pas avoir régulièrement affiché la décision de 
non-opposition à la déclaration préalable, qu’il 
aurait dû déposer une demande de permis de 
construire dès lors que l’emprise au sol de la 
construction autorisée représentait une 
surface supérieure à 20 m² et que le projet 
ne pouvait pas bénéficier d’une exception au 
principe d’implantation à moins de 5 m de la 
voie publique, dès lors que le projet n’était 
pas une extension d’une construction 
existante, mais une construction nouvelle. 

Le Tribunal administratif a donc annulé la 
décision du maire du 4 janvier 2013. 

Aucune partie n’a été condamnée par le 
Tribunal administratif au titre des frais de 
procès. 

A la suite de ce jugement, M. X a fait appel 
auprès de la Cour administrative d’appel de 
Lyon. Par un arrêt en date du 7 février 2017, 
rendu dans l’instance 15LY01809, la Cour a 
rejeté la requête de M. X et l’a condamné à 
verser une somme de 1 500 euros à Mme Y 
et M. Z. 

Par une lettre reçue le 10 janvier 2018, M. X 
a demandé à la Commune de l’indemniser au 
titre de la faute que la Commune aurait 
commise en lui délivrant une décision de non-
opposition qui s’est avérée illégale. 
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Les parties se sont rapprochées et ont 
convenu l’accord suivant :  

Les parties s’accordent pour considérer que 
l’octroi à M. X d’une indemnité de 2 620 
euros, nette de taxe, constitue une juste 
indemnité. M. X renonce donc à saisir le 
Tribunal administratif d’une demande 
d’indemnité, portant sur la somme de 4 120 
euros qu’il demandait dans sa demande 
préalable d’indemnité. 

Moyennant la parfaite exécution du présent 
accord, chacune des parties renonce à tout 
recours et toute action au titre du présent 
litige, les différends qui existaient entre les 
parties se trouvant entièrement et 
définitivement éteints. 

Les dispositions ci-dessus, qui ont été 
librement débattues et arrêtées par les 
parties et qui représentent leurs concessions 
réciproques, constituent une transaction au 
sens des articles 2044 et suivants du Code 
civil. Conformément aux dispositions de 
l’article 2052 du Code Civil, la présente 
transaction aura, entre les parties, l’autorité 
de la chose jugée et ne peut être révoquée 
pour cause d’erreur de droit ou de lésion. 

Mme Christelle Guyot remarque que cette 

Déclaration Préalable n’avait pas été présentée en 
commission Urbanisme en 2013. Si cette dernière 

avait été présentée en commission, il n’y aurait 
pas eu cette erreur car les élus qui la composent 

connaissent bien la commune. Elle s’abstiendra 

sur ce point car elle ne connaît pas le détail du 
protocole et estime que ce dossier a été mené de 

manière floue. 

M Philippe Reynaud indique qu’il endosse toutes 

les responsabilités sur ce dossier car c’est lui qui a 

signé les documents, et tient à préciser que 
l’erreur est humaine, mais que rien n’a été flou. 

M le Maire dit qu’en tant que Maire, il assume de 
fait les responsabilités et les conséquences de ce 

dossier. 

 
Vu le Code civil et notamment ses articles 
2044 et 2052, 

Vu le projet de protocole présenté, 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur le M aire 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 4 abstentions 
(Mmes Christelle Guyot et Marie Révillon, MM 
Jean-Baptiste Autric et Jérôme Cochet), 
 

Approuve le protocole prévoyant que la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or verse à 
M. X la somme de 2 620 € suivant la 
signature du protocole par les parties, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ledit 
protocole transactionnel, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 6227 du budget primitif 
2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 
 

Délibération n°2018-31 – Demande de 
subvention à l’État pour la nouvelle 

bibliothèque 

Madame Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
rappelle à l’assemblée que le village de Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or met à disposition de ses 
habitants, depuis 1997, une bibliothèque 
située sur le site de la Source, en sous-sol du 
bâtiment de la Salle de la Source (salle 
polyvalente et école de musique). Elle est 
gérée par une bibliothécaire à temps non 
complet et par un groupe de bénévoles. 

Madame Anne Villard explique qu’en raison de 
sa situation, la bibliothèque a du mal à 
évoluer car : 

 Elle est "non vue" puisque située en 
sous-sol de la Salle de la Source, 

 Elle est mal appréhendée par les 
habitants et ne bénéficie pas d'un 
statut d'équipement public de type 
culturel, 

 Elle ne peut pas disposer de locaux 
supplémentaires pour s'agrandir et 
permettre ainsi une évolution des 
services aux habitants et usagers. 

Madame Anne Villard expose à l’assemblée 
qu’afin de permettre à cette bibliothèque de 
s’inscrire dans le 21ème siècle et de devenir un 
équipement culturel au service de toute la 
population, la municipalité a souhaité dans le 
cadre de son plan de mandat d’installer cet 
équipement dans le parc de la Mairie de 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à proximité d'un 
équipement culturel restructuré en 2002 : la 
Salle des Vieilles Tours. Il s'agit également de 
renforcer le pôle culturel des Vieilles Tours, à 
proximité des écoles publiques et privées et 
commerces. 
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Ce nouvel équipement culturel répondra aux 
besoins des habitants de Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, des associations, des particuliers, 
en espaces de : lecture (consultations, 
emprunts, etc.), animations et manifestations 
liées aux livres (accueil d'auteurs, heures du 
conte, etc.), réunions et travail (accueil des 
scolaires, de divers publics) et ce dans le 
contexte de l'évolution des moyens et 
supports de communication et d'accès à la 
culture quel qu'en soit les types d’expression. 

Il répondra également au développement de 
l’offre de service culturel due aux habitants 
dans le contexte de la construction du réseau 
intercommunal des bibliothèques au sein de 
la Métropole de Lyon, dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence « lecture 
publique ».  

L’équipe de maitrise œuvre AU*M a été 
retenue après mise en concurrence de trois 
équipes, pour réaliser ce projet sur la base 
d’un cahier des charges établi par un 
programmiste. 

La nouvelle bibliothèque de Saint-Cyr au Mont 
d'Or d’une superficie de 439,2 m² sera : 

 Un lieu "situé sur le chemin de tous et 
favorisant le bien vivre ensemble", 

 Un lieu d'accueil, de rencontres, 
d'acquisition et d'échanges des 
connaissances, de détente et de 
convivialité, 

 Un lieu de diffusion de toutes les 
formes d'expression culturelle, 

 Un lieu d'expression et de pratique 
collective mais également individuelle. 

Dans le cadre de sa politique culturelle, l’État 
accorde une importance primordiale aux 
politiques visant à améliorer l’accès au livre et 
à la lecture de la population. L’aide de l’État 
prend la forme d’un concours particulier au 
sein de la dotation générale de 
décentralisation (DGD) ayant vocation à être 
versé à plusieurs niveaux de collectivités 
territoriales : régions, départements, 
communes ou Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI). 

La « DGD Bibliothèques » a pour objet 
d’accompagner les projets de ces collectivités 
territoriales en faveur de l'accès au livre et à 
la lecture. 

Ce concours accompagne l’ensemble des 
opérations en faveur des bibliothèques 
territoriales : construction, rénovation, 
extension, mise en accessibilité ou 
restructuration de bâtiments, équipement 
mobilier et informatique, aménagement visant 
à améliorer les conditions de conservation des 
fonds patrimoniaux, projets de numérisation… 

Le concours particulier de la DGD, crédits du 
ministère de l’Intérieur, pour la construction 
de bibliothèque municipale peut aller jusqu’à 
30% du montant hors taxe de l’opération. 

Madame Anne Villard propose donc de 
solliciter la DGD auprès de l’État en déposant 
un dossier à la DRAC Auvergne Rhône Alpes. 

M Pierre-Emmanuel Pareau demande si, en cas de 

versement de cette subvention par l’État, cela 

s’accompagnera de contraintes particulières. 

Mme Anne Villard indique que les règles ont été 

modifiées, que la lecture publique est une priorité 
du gouvernement. Certes il n’y aura pas 3 postes 

créés, cependant dans le cadre du projet, il a été 
voté au budget des crédits pour financer un poste 

supplémentaire (de 0.8 à 1.8 ETP) pour pouvoir 

augmenter l’amplitude des ouvertures au public de  
17 heures à 25 heures hebdomadaires. 

M Gilbert Ray demande si des modifications ont 
été apportées au projet concernant le chauffage 

et le système de rafraichissement.  

Mme Anne Villard montre sur les plans du projet 
les modifications qui ont été apportées, avec la 

disparition de la chaufferie. Le maître d’œuvre a 
été saisi pour intégrer une dalle chauffante et un 

confort d’été avec une motorisation des brises 
soleil. 

M Philippe Guignard indique que le terme " 

montant estimatif  " inscrit dans la note de 
synthèse paraît inapproprié puisqu'il s'agit du 

budget présenté en commission Finances et lors 
du vote du budget, montant qui doit donc être 

respecté. 

Mme Anne Villard confirme que c'est bien ainsi 
qu'il faut comprendre et que montant est 

prévisionnel. Elle explique que le service de la 
DRAC a été rencontré pour évoquer ce projet qui 

a soulevé l’intérêt de l’architecte et du responsable 
de la DRAC. 

Mme Christelle Guyot informe l’assemblée que 

compte tenu du coût d’investissement du projet et 
de l’augmentation des dépenses de 

fonctionnement que ce projet générera, 
notamment les frais personnel, les membres de 

son groupe et elle s’abstiendront. 
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Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 4 abstentions 
(Mmes Christelle Guyot et Marie Révillon, MM 
Jean-Baptiste Autric et Jérôme Cochet), 
 
Adopte l’Avant-Projet Définitif (APD) de la 
nouvelle bibliothèque présenté en séance, 

Approuve le plan financement suivant du 
projet de construction de la bibliothèque 
municipale à savoir : 

Montant estimatif de l’opération 
– construction de la 

bibliothèque 

APD  

1 500 000 € HT 

Subvention DRAC 450 000 € 

Enveloppe parlementaire de M 

le Sénateur 
10 000 € 

TOTAL FINANCEMENT  

COMMUNE 
1 040 000 € 

 

Il est précisé que la présentation ci-dessus 
correspond au formalisme du dossier de 

demande de subvention DGD. Il convient 
d'exposer le projet au stade Avant-Projet Définitif 

(APD) et de présenter le coît hors taxes de 

l'opération. Il est rappelé que le montant 
prévisionnel de l’opération est de 1 800 000 € 

TTC et que sur cette opération la commune 
pourra récupérer le FCTVA d’un montant de 

l’ordre de 295 000 €.  

Étant précisé que le montant de subvention 
sollicitée ne sera pas nécessairement le montant 

de la subvention accordée par la DRAC. 

 

Sollicite l’attribution de la Dotation Générale 
de Décentralisation (DGD) pour un montant 
de 450 000 euros pour la construction de la 
nouvelle bibliothèque, 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les 
documents relatifs à ce dossier de demande 
de subvention. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 
Délibération n°2018-32 – Décision 

modificative n°1 du budget principal 
2018 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, explique à l’assemblée qu’il 
convient de procéder à la décision 
modificative n°1 du Budget Principal 2018, 
telle que présentée ci-dessous suite aux 
évènements suivants : 

 Attribution d’une subvention de 191 800 
€ pour la construction du Pôle sportif 
dans le cadre de la politique régionale en 
faveur des équipements sportifs de 
proximité ; 

 Montants des offres reçues dans le cadre 
du projet de construction du Pôle sportif 
supérieur à l’estimation de 190 226.58 € ; 

 Intégration des frais d’études qui doivent 
être intégrées aux travaux par un mandat 
au 231-041 et un titre au 203-041 
(ouverture de crédits nécessaire au 
chapitre globalisé 041. 
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Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°1 du Budget Principal 
2018 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 
Délibération n°2018-33 – Marché public 
pour la création d’un pôle sportif et d’un 

city stade 

Monsieur Michel Defosse, Adjoint aux 
Finances, expose à l’assemblée qu’une 
consultation a été réalisée dans le cadre d’un 
marché public pour la création d’un pôle 
sportif et d’un city stade sur la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

La procédure retenue pour cette consultation 
est un marché public passé sous la forme 
d’une procédure adaptée  en vertu de l’article 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 

Monsieur Michel Defosse souligne que la 
consultation a été établie en vue de la 
désignation d'une entreprise ou de 
groupement d'entreprise pour les 12 lots de 
travaux nécessaires à la construction des 
ateliers municipaux:  

- Lot 1 : Démolition 

- Lot 2 : Terrassement - VRD - Espaces Verts 

- Lot 3 : Gros Œuvre  

- Lot 4 : Etanchéité 

- Lot 5 : Menuiseries Extérieures - Serrurerie 

- Lot 6 : Menuiseries extérieures et intérieures 
bois 

- Lot 7 : Plâtrerie - Peinture  

- Lot 8 : Carrelage - Faïences 

- Lot 9 : Ascenseur 

- Lot 10 : City Stade 

- Lot 11 : Electricité 

- Lot 12 : Chauffage - Ventilation – Plomberie. 

Il expose les principales étapes de la 
consultation, et notamment la publication 
d'un avis d'appel public à la concurrence 
publié le 24/01/2018 sur le site internet des 

Journaux Officiels ainsi que sur le profil 
acheteur de la commune, avec mise en ligne 
du dossier de consultation des entreprises sur 
le site "achatpublic.com". 

Il précise que la remise des plis était fixée au 
16 février 2018 à 12h00. 

Il a été procédé à l'ouverture des plis le 16 
février 2018 - 13h30, par les services 
municipaux.  

Monsieur Michel Defosse précise que le 
groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée (MAPA) s’est réuni à deux reprises 
afin d’émettre un avis sur les entreprises à 
retenir et le classement des différentes offres 
pour chaque lot :  

 Le 28 février 2018 à 10h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a dressé la liste des lots 
infructueux et de ceux pour lesquels il a 
été proposé d'engager une négociation ; 

 Le 4 avril 2018 à 10h30 pour l'analyse 
des offres à l'issue duquel le groupe de 
travail a dressé la liste des lots attribués 
à l’issue de la négociation. 

A l’issue de la première réunion, une nouvelle 
consultation a été réalisée du 1er mars au 23 
avril 2018 pour les lots n°2 et 9 sur le site 
internet des Journaux Officiels, sur la 
plateforme marchesonline.com et sur le profil 
acheteur de la commune, avec mise en ligne 
du dossier de consultation des entreprises sur 
le site "achatpublic.com". 

Il présente les procès-verbaux rédigés à 
l’assemblée et fait lecture des conclusions et 
avis émis. 

Monsieur Michel Defosse indique que dans le 
cadre de la première consultation dont la date 
limite était fixée au 16 février 2018, 53 offres 
ont été comptabilisées dont 24 par voie 
dématérialisées. 

Il indique que dans le cadre de la deuxième 
consultation dont la date limite était fixée au 
23 mars 2018, 5 offres ont été comptabilisées 
dont 4 par voie dématérialisées. 

A l’issue de ces consultations les offres 
suivantes ont été écartées pour les raisons 
évoquées ci-dessous : 
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LOT 
Nom de 

l'entreprise 

Motif du rejet de 

l'offre 

2 
Espaces verts 

des Monts d’Or 

Offre déclarée 

inacceptable au regard 
de l’écart entre le prix 

estimé et le prix 

mentionnée dans 
l’offre 

9 

 

KONE 

ASCENSEURS 
 

Offre inappropriée car 
ne répond pas aux 

exigences du Cahier 

des Clauses 
Techniques 

Particulières 

9 

Compagnie 

Française 
d'Ascenseurs 

(CFA) 

Offre inappropriée car 
ne répond pas aux 

exigences du Cahier 
des Clauses 

Techniques 
Particulières 

2
è

m
e
 c

o
n

s
u

lt
a
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o

n
 

9 

Compagnie 
Française 

d'Ascenseurs 
(CFA) 

Offre inappropriée car 

ne répond pas aux 
exigences du Cahier 

des Clauses 
Techniques 

Particulières 

 
L'analyse des offres a été faite par la maîtrise 
d'œuvre selon les critères de jugement 
pondérés énoncés dans le dossier de la 
consultation, à savoir : 40% pour le prix des 
prestations, 60% pour la valeur technique.  

Après présentation de l'analyse par la maîtrise 
d'œuvre, le groupe de travail des marchés à 
procédure adaptée, sur proposition de la 
maîtrise d'œuvre, a validé à l’unanimité 
l'engagement des négociations avec les 
candidats ayant obtenu les deux meilleures 
notes pour l’ensemble des lots sauf le lot 9 
qui a reçu des offres inappropriées à l’issue 
des deux consultations. La négociation a 
porté sur le prix et sur les éléments 
techniques des offres. 

Les négociations se sont déroulées du 8 au 
16 mars 2018 à l’issue de la première 
consultation au regard des critères de 
pondération proposés dans le dossier de 
consultation. 

Les résultats ont été présentés lors de la 
séance du groupe de travail du 4 avril 2018 
qui propose d'attribuer les lots aux 
entreprises comme suit :  

 Lot n°1: BAJAT DECONSTRUCTION, arrivé 
1er pour un montant de 14 500 € HT soit 
17 400 € TTC. 

 Lot n°2: ESPACES VERTS DES MONTS 
D’OR, arrivé 1er pour un montant de 
222 000 € HT soit 266 400 € TTC. 

 Lot n°3 : RUIZ SAS, arrivé 1er pour un 

montant de 353 610.08 € HT soit  
424 332.10 € TTC  

 Lot n°4 : ER RHONE ALPES, arrivé 1er pour 
un montant de 47 000 € HT soit 56 400 € 
TTC. 

 Lot n°5: FONTBONNE ET FILS, arrivé 1er 
pour un montant de 117 201 € HT soit 
140 641.20 € TTC.  

 Lot n°6: LOFOTEN MENUISERIE 
AGENCEMENT, arrivé 1er pour un montant 
de  
115 000 € HT soit 138 000 € TTC.  

 Lot n°7 : SAS GPR, arrivé 1er pour un 
montant de 61 074.19 € HT soit 73 289.03 
€ TTC.  

 Lot n°8: PRO G BAT SARL, arrivé 1er pour 
un montant de 52 228.32 € HT soit 
62 673.98 € TTC.  

 Lot n°10: ESPACES VERTS DES MONTS 
D’OR, arrivé 1er pour un montant de 17 
900 € HT soit 21 480 € TTC.  

 Lot n°11: MULTI-ELEC SARL, arrivé 1er 
pour un montant de 59 000 € HT soit 70 
800 € TTC.  

 Lot n°12: SAS BORDANOVA, arrivé 1er pour 
un montant de 146 082.96 € HT soit 
175 299.55 € TTC. 

Concernant le lot n°9, toutes les offres reçues 
ont été écartées dans le cadre des deux 
consultations car elles ont été déclarées 
inappropriées. 

Il est donc proposé de conclure le marché 
avec la société ACAF LYON pour un montant 
de de 27 874 € HT soit 33 448.80 € TTC. 
 
Monsieur Michel Defosse précise que le 
montant global du marché s'élève à 
1 233 503.45 € HT, soit 1 480 204.14 euros 
TTC. 
 
Considérant que la consultation est jugée 
fructueuse au regard du nombre et de la 
qualité des offres reçues, 

Considérant les avis simples émis par le 
groupe de travail des marchés à procédure 
adaptée qui, comme il a été précisé 
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préalablement et lors de chaque réunions a 
uniquement une voix consultative, 

Considérant qu'il est du ressort du Conseil 
Municipal de désigner les candidats 
attributaires, 
 
Monsieur Michel Defosse propose aux 
membres du Conseil Municipal de délibérer 
sur l'attribution des 12 lots au regard des avis 
émis. 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics,  

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, 

Vu les pièces du dossier de consultation, 

Vu les offres des candidats reçus et les 
compléments d'informations précisés dans le 
cadre de la négociation, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 

Décide 
 
De rejeter les offres des entreprises 
déclarées inacceptables et inappropriées pour 
le lot 2 et 9 dans le cadre des deux 
consultations, 

De déclarer infructueux le lot n°2 dans le 
cadre de la première consultation, 

De déclarer infructueux le lot n°9 dans le 
cadre de la première et de la deuxième 
consultation, 

D’attribuer les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11 et 12 du marché relatifs la création d’un 
pôle sportif et d’un city stade sur la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or conformément au 
descriptif exposé ci-avant, 

D’attribuer le lot n°9 sans publicité ni mise 
en concurrence préalables suite à deux 
consultations infructueuses à l’entreprise 
ACAF LYON conformément à l’article 30 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics, 

De notifier le rejet des offres des candidats 
n'ayant pas été retenus, 

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer tous les actes et 

documents relatifs à ce dossier, y compris les 
actes relatifs à l’exécution de ces marchés, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget primitif 2018 Opération 11 
en section d’investissement. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 
Délibération n°2018-34 – Avenants aux 

conventions avec le SYTRAL pour 
l’exploitation des lignes S3, S16 et S7 

Monsieur Gérard Frappier, Conseiller délégué 
aux Transports, expose à l’assemblée que par 
courrier reçu le 10 mars 2018, le Syndicat 
Mixte des transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a fait part 
à Monsieur le Maire de propositions émises 
par la Commission d’Adaptation de l’Offre du 
SYTRAL qui a pour mission d’examiner les 
évolutions à apporter aux réseaux de 
transports en commun. Cette commission 
analyse le niveau de fréquentation des lignes 
afin d’adapter au mieux l’offre aux besoins de 
déplacements. 

Monsieur Gérard Frappier indique que pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les 
observations et propositions de la 
Commission, votées lors du Conseil Syndical 
du SYTRAL le 2 février 2018 concernent les 
lignes S3 / S 16 et S7 comme suit : 

 Lignes S3 et S16 : 
- Suite à la mise en place de la ligne S3 à 

la rentrée 2017, le temps de parcours 
au sein de la boucle Techlid a pu être 
optimisé. Il est ainsi réduit de 5 minutes 
entre les arrêts « L’Etang » et « Allée 
des Hêtres » ; 

- Le délégataire du réseau TCL gère les 
lignes S3 et S16 par le biais d’un contrat 
de subdélégation. Or un travail 
d’optimisation mené avec le 
transporteur assurant l’exploitation  des 
2 lignes a permis de réduire le niveau 
réel des kilomètres et des heures de 
conduite par rapport aux estimations de 
départ : le déficit d’exploitation s’en 
trouve diminué, et ainsi la part de la 
commune également ; 

- Afin de répondre aux besoins en 
déplacement des usagers de la ligne S3 
en heures de pointe le matin, il a été 
proposé le resserrement de la 
fréquence entre 8h et 8h10. De même, 
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une nouvelle grille horaire pour l’après-
midi, établie ensemble, a été validée 
afin d’assurer un premier service de la 
ligne S3 dès 17h au départ du parc 
d’affaires du Puy d’Or et ainsi mieux 
répondre aux besoins en déplacement 
des salariés des entreprises présentes. 
 

 Ligne S7 : 
L’analyse de la fréquentation de la ligne 
montre l’importance des flux entre l’école de 
Champlong, le centre de la commune et la 
rue de l’Indiennerie, ce secteur représentant 
plus de 70% du trafic de la ligne. En 
parallèle, la création des lignes S3/S16 a 
entraîné des doublons d’itinéraires. Ainsi, 
après concertation avec la commune, une 
nouvelle offre pour la ligne S7 a été validée. 
Elle repose sur le maintien d’un itinéraire avec 
une boucle unique (l’actuelle « petite 
boucle ») avec une offre de 11 rotations par 
jour et des horaires recalés de façon à mieux 
répondre à la demande. Cette mesure permet 
de réaliser des économies sur le coût 
d’exploitation annuel de la ligne. 

Mme Eliane Debard-Caullier demande si, 

concernant la navette S7, on pourrait envisager 
une pérennisation et donc une prise en charge 

complète par le SYTRAL. 

M Gérard Frappier répond que le principe de cette 
navette est pérennisé, mais que concernant une 

prise en charge complète par le SYTRAL c’est un 
autre sujet. Aujourd’hui la répartition est la 

suivante : 50% pour le SYTRAL et 50% pour la 

Commune. Il propose de négocier une répartition 
financière différente de passer à 60% - 40% ou 

encore à 70% - 30% en faveur de la commune. Il 
reconnait que sortir du 50-50 serait une bonne 

chose, un courrier a d’ailleurs été adressé par 
Monsieur le Maire en ce sens à la Présidente du 

SYTRAL en décembre dernier, mais il n’y a pas eu 

de réponse à ce jour. 

Par ailleurs, M Gérard Frappier informe 

l’assemblée qu’il a rencontré avec Mme Véronique 
Zwick des habitants du quartier de la Chaux pour 

échanger sur les problèmes de la ligne 71 

notamment sur les retards récurrents de cette 
navette et la navette S3 qui arrive à la Chaux sans 

pouvoir offrir suffisamment de places aux 
habitants de la Chaux. M Gérard Frappier 

reconnait que le SYTRAL est une entité 
organisatrice de transport adaptée aux lignes 

régulières et que cette entité a le plus grand mal à 

s’adapter aux contraintes particulières. 

Mme Eliane Debard-Caullier souhaite que l’accueil 

de la mairie puisse proposer sur support papier les 
horaires et dessertes des lignes du SYTRAL aux 

usagers du village.  

Mme Christelle Guyot dit qu’il faut continuer à 

communiquer sur l’existence de ces navettes sur 
tous les supports possibles.  

 
Vu les projets d’avenant n°1 à la convention 
d’exploitation n°1958 pour les lignes S3 et 
S16, et d’avenant n°3 à la convention 
d’exploitation n°1036 pour la ligne S7, 
annexés à la Note de synthèse, 

Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Transports, Déplacements, Eclairage public et 
Energie en date du 03 avril 2018, 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter 
l’offre de transport sur le territoire de la 
Commune, 
 
Le Conseil Municipal, Monsieur Gérard 
Frappier entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 
n°1 à la convention d’exploitation n°1958 
pour les lignes S3 et S16, et l’avenant n°3 à 
la convention d’exploitation n°1036 pour la 
ligne S7 avec le SYTRAL. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 
 

Délibération n°2018-35 – Création 
d’emplois non permanents  

Monsieur Yves Lacroix Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les collectivités 
territoriales sont autorisées à recruter 
temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face à 
un accroissement temporaire d'activité, dans 
les conditions fixées à l'article 3 1° de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une 
même période de dix-huit mois consécutifs. 

Afin de faire face à d’éventuels 
accroissements temporaires d’activité au 
cours de l’année 2018, il est proposé de créer 
des emplois pour faire face aux besoins 
suivants : 

- 1 emploi à temps complet sur le grade 
d’adjoint technique pour renforcer l’équipe 
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des services techniques en cas de surcroit 
d’activité – 1er échelon, Indice Brut 347 sur 
une période de 6 mois maximum ;  

- 1 emploi à temps complet d’adjoint 
administratif pour renforcer l’équipe du 
service accueil / Etat civil en cas de 
surcroit d’activité – 1er échelon, Indice Brut 
347 sur une période de 3 mois maximum. 
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 3, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant, 

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

Décide 
 

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint technique à temps complet 
– 1er échelon, Indice Brut 347 à compter 
du 1er mai 2018 ;  

- de créer 1 emploi afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité sur le 
grade d’adjoint administratif à temps 
complet – 1er échelon, Indice Brut 347 à 
compter du 1er mai 2018. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 
Délibération n°2018-36 – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 

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

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

Service Techniques: 

- Suppression d’un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts suite à la 
fin du dispositif des emplois d’avenir, 

- Suppression d’un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts devenu 
vacant sur le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

- Création d’un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts sur le 
grade d’adjoint technique afin de 
remplacer le poste devenu vacant. 

 
Cette organisation modifie le tableau des 
effectifs comme suit : 

 

  

 

Caté-
gorie 

d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 
temps plein 

créé par la 

collectivité 

ETP pourvus 

au 24.04.2018 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

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

A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 3,00 2,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 
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Grade Rédacteur principal 2ème classe B 3,00 2,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,00 3,60 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2,00 1,80 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15,00 13,20 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

Grade Technicien B 1,00 0,80 

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

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

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

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 6,00 

Grade Adjoint technique principal de 2ème classe C 0,00 0,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11,00 9,80 

Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,00 1,00 

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

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

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

Sans 
grade 

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

C 4,72 4,44 

TOTAL FILIERE ANIMATION 8,83 8,55 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 4,00 2,90 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 2,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 

Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,30 0,30 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

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 
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TOTAL FILIERE SPORTIVE 0,62 0,62 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

Emploi d'Avenir 

Sans 
grade 

Emploi Avenir 
 

1,00 1,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 45,55 41,17 

 

M Philippe Guignard demande un état des effectifs 
avant et après ces modifications. 

M Yves Lacroix fait une explication dans le détail. 

Mme Éliane Debard-Caullier trouve que ce tableau 

n’est pas clair. 

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

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

Décide : 

1. De supprimer 1 poste d’agent 
d’entretien des espaces verts à temps 
complet dans le cadre du dispositif des 
emplois d’avenir à compter du 24 avril 2018,  

2. De supprimer un poste d’agent 
d’entretien des espaces verts sur le grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps complet à compter du 24 avril 2018, 

3. De créer 1 poste d’agent d’entretien 
des espaces verts à temps complet 37.5/37.5 
heures sur le grade d’adjoint technique à 
compter du 24 avril 2018. 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 26 avril 2018 

 
 
 
 
 
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 22h30. 
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Le quinze mai 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 
09 mai 2018. 

Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Véronique Zwick, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette 
Montegu, Christian Laurière. 

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Anne Villard), Monique 
Laugier (représentée par Elisabeth Rivard), 
Anne-Marie Chambon (représentée par Marc 
Grivel), Valérie Grognier (représentée par 
Patrick Guillot), Philippe Guignard (représenté 
par Pierre-Emmanuel Pareau), Jean-Baptiste 
Autric (représenté par Christelle Guyot). 

Étaient absentes : Sabine Granet, 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 24 avril 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 24 avril 2018. 

M Philippe Guignard demande à ce que son 

intervention en page 6 soit modifiée comme suit : 

Remplacer « M Philippe Guignard indique que le 
montant de 1 500 000 € annoncé est le montant 
hors taxes et non TTC. »  

Par « M Philippe Guignard indique que le terme " 
montant estimatif " inscrit dans la note de 
synthèse paraît inapproprié puisqu'il s'agit du 
budget présenté en commission Finances et lors 
du vote du budget, montant qui doit donc être 
respecté. 

Mme Anne Villard confirme que c'est bien ainsi 
qu'il faut comprendre et que ce montant est 
prévisionnel. » 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
24 avril 2018. 
 
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 24 
avril 2018. 
 
Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 

particuliers d’une concession funéraire dans 

le cimetière communal : 

Références 

de la 
concession 

Superficie 

en m² 
Durée  

Montant 

acquitté 

G 1228 2.5 30 ans 500€ 

A 1676 2.5 30 ans 500€ 

 
Délibération n°2018-37 – Convention 
avec le Syndicat Mixte Plaines Monts 

d’Or pour la Maison de la Nature 

M. Bernard Bourbonnais, Conseiller délégué à 
la gestion du territoire, expose à l’assemblée 
que dans le cadre du projet de Maison de la 
Nature, la Commune a sollicité le Syndicat 
Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO) en 2017 
pour obtenir une subvention d’investissement. 

M. Bernard Bourbonnais indique que par 
courrier en date du 16 avril 2018, le Président 
du SMPMO a informé M. le Maire qu’au regard 
du projet, de son positionnement stratégique 
(croisée de plusieurs itinéraires de 
randonnée) et de son intérêt comme lieu 
d’accueil du public, permettant de valoriser 
les actions mises en œuvre pour préserver les 
espaces naturels et agricoles du territoire, le 
Conseil Syndical du SMPMO a délibéré le 14 
mars 2017 pour attribuer à la Commune une 
subvention à hauteur de 6 000 € pour la 
réalisation de ce projet. 

Il convient donc de signer une convention 
avec le SMPMO prévoyant les modalités de 
versement de cette subvention ainsi que les 
rôles et engagements réciproques de la 
Commune et du SMPMO. 
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Vu la délibération du Conseil Syndical du 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or en date du 
14 mars 2017, 

Vu le projet de convention annexé à la note 
de synthèse,  

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
avec le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or 
concernant la contribution à la réalisation des 
travaux de construction de la Maison de la 
Nature, annexée à la présente, ainsi que tous 
les documents afférents.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 
 

Délibération n°2018-38 – Convention de 
servitudes ENEDIS Chemin des 

Garennes 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué à 
l’Énergie, expose à l’assemblée que dans le 
cadre de l’extension de son réseau de 
distribution d’électricité sur le territoire 
communal, pour réaliser un nouveau 
branchement, ENEDIS a sollicité la Commune 
pour intervenir chemin des Garennes. Ce 
nouveau branchement, d’une longueur 
d’approximativement deux mètres, doit 
traverser une parcelle communale constituant 
l’emprise du chemin des Garennes, cadastrée 
AC 322.  

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

Vu le projet de convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique d’électricité annexé à la note de 
synthèse, 

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 d’électricité susvisée à intervenir 
entre ENEDIS et la Commune, par laquelle 
celle-ci reconnaît la constitution d’une 
servitude de passage sur les parcelle de 
terrain communal cadastrée sous le numéro 

322 de la section AC située chemin des 
Garennes, 

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 ENEDIS. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 
 

Délibération n°2018-39 – Participation 
financière à l’Association Sportive 

Intercommunale pour 2018 

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

Mme Sabine Chauvin explique qu’il a été 
arrêté que la commune verserait une 
participation financière annuelle pour le 
fonctionnement de l’association en matière 
d’offre sportive et de Centre de loisirs sans 
hébergement, et que dans ce cadre il 
convient d’établir une convention définissant 
les conditions de cette subvention. 

Mme Sabine Chauvin indique que le montant 
de la subvention pour l’année 2018 est fixé à 
20 503€.  

Mme Eliane Debard-Caullier demande si le détail 
du calcul du montant de la participation de la 

commune à l’ASI pour 2018 peut-être précisé. Elle 
ajoute que les parents sont toujours inquiets pour 

les inscriptions car l’ASI est victime de son succès. 

Mme Sabine Chauvin explique les modalités de 
calcul de la subvention. 

La subvention prend en compte un prorata de 
trois critères avec des coefficients de pondération 

chacun : 

- Le nombre d’habitants (coefficient : 

1.176193837) pour 30%, 

- Le potentiel financier (coefficient : 

0.000995196) pour 30 % 

- Le nombre de journées réalisées (coefficient : 

4.796546487), pour 40 %. 

Elle rappelle que lors de l’inscription, les enfants 

du village sont prioritaires. 

Mme Christelle Guyot demande à ce qu’un site 
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d’inscription soit proposé sur la commune. 

M Patrick Guillot indique qu’au niveau des 

activités, il va y avoir une offre complémentaire de 

la part des associations avec notamment diverses 
activités sportives. 

 
Vu le projet de convention de subvention 
annexé à la Note de synthèse, 

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

Décide d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de subvention de la commune au 
fonctionnement de l’Association Sportive 
Intercommunale pour l’année 2018, annexée 
à la présente, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 
 

Délibération n°2018-40 – Modification 
du règlement de fonctionnement de la 

crèche Flocon-Papillon 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
marché public de gestion de la structure 
multi-accueil Flocon-Papillon, des 
modifications doivent être apportées au 
règlement de fonctionnement. 

Vu le projet de règlement modifié annexé à la 
Note de synthèse, 

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

Décide d’approuver le nouveau règlement de 
fonctionnement de la structure multi-accueil 
Flocon Papillon, annexé à la présente, 

Précise que ce règlement sera applicable à 
dater de sa transmission aux services de la 
Préfecture du Rhône. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 

 
Délibération n°2018-41 – Modification 

des règlements intérieurs de l’accueil de 
loisirs périscolaire des écoles 

communales 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre des 
Accueils de Loisirs périscolaires et des 
mesures Vigipirate en cours, il convient de 
préciser les règlements intérieurs de l'accueil 
périscolaire pour l'école maternelle du Bourg 
et pour l’école élémentaire de Champlong, et 
notamment : 

- Les ouvertures des portails, 

- Le calcul de la tarification des temps 
périscolaires est fait à partir du 
Quotient Familial de la CAF,  

- Les retards injustifiés et répétés des 
parents après 18h30 pourront 
entraîner une exclusion temporaire de 
l’accueil du soir (à partir de 16h30). 
 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 26 avril 2018, 

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

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

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

Autorise M. le Maire à signer ces 
règlements, 

Précise qu’ils seront applicables à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 

Délibération n°2018-42 – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 

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

Service périscolaire: 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2018-2019, 
M. Yves Lacroix indique qu’à compter du 1er 
septembre 2018, des modifications de 
plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs sur le temps périscolaire sont à 
prévoir afin d’optimiser le fonctionnement de 
ce service et de prendre en compte l’évolution 
du nombre d’enfants accueillis lors de ces 
temps. 

Ces modifications concernent 17 postes 
d’animateurs répartis de la manière suivante : 

 4 postes relevant du grade d’adjoint 
d’animation,  

 12 postes d’animateurs périscolaire.  Ces 
postes seront, compte-tenu des missions 
spécifiques qui leur sont rattachées, 
occupés par des agents contractuels 
recrutés sur le fondement de l’article 3-3 
1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
par voie de contrat à durée déterminée 
de 3 ans maximum. Le contrat sera 
renouvelable par reconduction expresse. 
La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat de l’agent 
sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  

L’agent devra justifier d’une première 
expérience sur des fonctions d’animateur 
et/ ou disposer ou être en préparation 
d’un brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ou équivalent. Sa 
rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie C, 
par référence à une tranche comprise 
entre l’indice brut minimum (347) et 
maximum (407) de l’échelle C1 de la 
catégorie C correspondant au grade 
d’adjoint d’animation. Le régime 
indemnitaire de ces agents sera identique 
à celui alloué aux adjoints d’animations : 
IFSE et CIA prévus dans la délibération 
n°2016-81 de mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). 

 1 poste relevant du grade d’éducateur 
des activités physiques et sportives. 

M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 
postes représentent 0.37 ETP en plus par 
rapport à l’année 2017-2018 répartis sur 
l’ensemble de ces 17 postes. 

Il convient donc de modifier les postes 
concernés dans le tableau des effectifs 
comme définis ci-après: 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 15.05.2018 

  

 

Caté-
gorie 

d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 
temps plein 

créé par la 
collectivité 

ETP 
pourvus au 

15.05.2018 

Filière Administrative 

Cadre d'emploi des emplois administratifs de direction 

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

A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 

Grade Attaché territorial A 3,00 2,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 3,00 2,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,00 3,60 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2,00 1,80 
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TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 15,00 13,20 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

Grade Technicien B 1,00 0,80 

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

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

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

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 6,00 

Grade Adjoint technique principal de 2ème classe C 0,00 0,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 11,00 9,80 

Filière Animation 

Cadre d'emploi des animateurs 

Grade Animateur B 1,00 1,00 

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

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 3,37 3,09 

Sans 
grade 

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

C 3,98 3,74 

TOTAL FILIERE ANIMATION 9,35 8,83 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 4,00 2,90 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 2,90 

Filière Sécurité 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Grade Brigadier chef principal C 2,00 2,00 

Grade Gardien-Brigadier C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE SECURITE 3,00 3,00 

Filière Culturelle 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,30 0,30 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

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 SPORTIVE 0,47 0,62 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 
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TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

Emploi d'Avenir 

Sans 
grade 

Emploi Avenir 
 

1,00 1,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 45,92 41,45 

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

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

Décide : 

- D’adopter les modifications indiquées dans 
le tableau des effectifs présentés ci-dessus à 
compter du 1er septembre 2018, 

- Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 

Délibération n°2018-43 – Création d’un 
comité technique commun et fixation 

du nombre de représentants du 
personnel, décision de maintien du 
paritarisme et recueil de l’avis des 
représentants des collectivités et 

établissements 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée qu’en 
application de l’article 32 de la loi du 26 
janvier 1984, un Comité Technique (CT) doit 
être créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents. 

Le franchissement du seuil de 50 agents à 
partir duquel la création d’un CT propre à la 
collectivité ou l’établissement devient 
obligatoire, s’apprécie en prenant en compte 
les effectifs à la date du 1er  janvier de 
l’année en cours. 

M. Yves Lacroix précise qu’il peut être décidé, 
par délibérations concordantes des organes 
délibérants d’une collectivité territoriale et 
d’un établissement public rattaché à cette 
collectivité de créer un Comité Technique 
commun compétent à l’égard des agents de 
la collectivité et de l’établissement à condition 

que l’effectif global concerné soit au moins 
égal à cinquante agents.  

M. Yves Lacroix indique que par délibération 
n°2017-23 en date du 06 juillet 2017 le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a créé 1 emploi 
d’Assistante Sociale sur le grade d’Assistant 
Socio-éducatif à temps non complet 4/35ème, 
cette quotité de temps de travail a été 
modifiée par la délibération n°2018-08 en 
date du 05 mars 2018, la portant à 
17,5/35ème.  

Mme Véronique Zwick demande si des agents non 
syndiqués peuvent se présenter aux élections 

professionnelles. 

M Yves Lacroix répond que oui. 

M Bernard Bourbonnais demande si le Comité 

Technique disposera d’un budget. 

M Yves Lacroix répond que non mais qu’il 

disposera de moyens matériels (bureau, poste 
informatique, téléphone etc.) 

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

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

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 
relatifs aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses 
articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

Vu la délibération du Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
n°2018-15 en date du 02 mai 2018 portant 
création d’un Comité Technique commun, 

Vu qu’il peut être décidé, par délibérations 
concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs 
établissements publics rattachés à cette 
collectivité de créer un Comité Technique 
commun compétent à l’égard des agents de 
la collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9393AB351DB1C687B10F748B620EC7B7.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000023259681&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20140130
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concerné soit au moins égal à cinquante 
agents, 

Considérant l’intérêt de disposer d’un 
Comité Technique commun compétent pour 
l’ensemble des agents de la commune et du 
Centre Communal d’Action Sociale, 

Considérant que la consultation des 
organisations syndicales est intervenue le 27 
avril 2018, soit plus de 6 mois avant la date 
du scrutin,  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er 
janvier 2018 pour déterminer le nombre de 
représentants du personnel est de 57 agents  
pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et d’1 agent pour le Centre Communal 
d’Action Sociale, 

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

Décide : 

Article 1 : Il est décidé de créer un Comité 
Technique commun compétent pour les 
agents de de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et du Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 : De situer le Comité Technique au 
13, rue Jean et Catherine Reynier à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 

Article 3 : Il est décidé de fixer à 3 le 
nombre de représentants du personnel au 
sein du Comité Technique issu du scrutin du 6 
décembre 2018. 

Article 4 : Il est décidé de maintenir la parité 
numérique entre les collèges. 

Article 5 : Il est décidé que l’avis du collège 
des représentants de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et du Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
sera recueilli lors des séances du comité 
technique. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 mai 2018 

Le Conseil municipal procède à la 
désignation par tirage au sort des 12 
personnes figurant sur la liste 
préparatoire à la liste annuelle des jurés 
d’Assises 2019. 

 
 

Informations 
 
M Yves Lacroix présente un point concernant 
la politique Ressources Humaines de la 
commune. 
 
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 22h10.
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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°2018-01 

 

 

PC 069 19118 O 0016 - M. et Mme Thibaud 
BOURDERIOUX - maison individuelle - 38 route de 
Collonges  - (accordé le 02 05 2018) 

PC 069 19118 O 0010 - M et Mme GUYAZ - 
extension d'une maison individuelle - 1 chemin des 
Côtes du Mont Cindre  - (accordé le 02 05 2018) 

DP 069 19118 O 0048 - M. Emmanuel BOUNAIX - 
abri voiture et motos - 6 chemin Vial  - (accordé le 
03 05 2018) 

DP 069 19118 O 0028 - M. Aymeric GELPI - 
ravalement de façades - 59 route du Mont Cindre  
- (accordé le 03 05 2018) 

DP 069 19118 O 0030 - M. Jacques BARRAUD - 
extension - 15 allée de Serpoly  - (accordé le 29 
03 2018) 

DP 069 19118 O 0049 - M. Cyrille CHALIER - 
piscine - 40 rue du Ferroux  - (accordé le 03 05 
2018) 

DP 069 19118 O 0031 - Mme Véronique 
CELLIER - ravalement de façades + mur clôture 
sur rue - 7 rue Gayet  - (accordé le 29 03 2018) 

PC 069 19118 O 0021 - Mme Michelle BERTHON - 
maison individuelle - 3 chemin du Moulin d'Arche  
- (accordé le 03 05 2018) 

DP 069 19118 O 0020 - SARL ALBANA - 
ravalement de façades et remplacement d'une 
menuiserie  - 1 rue Carnot  - (accordé le 09 04 
2018) 

DP 069 19118 O 0060 - Mme Cécile CHETAIL - 
clôture - 38 quater rue Ampère  - (accordé le 07 
05 2018) 

DP 069 19118 O 0022 - ENEDIS - poste de 
transformation - 25 chemin de Champlong  - 
(accordé le 12 04 2018) 

DP 069 19118 O 0026 - Mme Anna PAULE-
PLANCOULEINE - extension - 12 chemin du Moulin 
Galatin  - (accordé le 09 05 2018) 

PD 069 19118 O 0001 - Grand Lyon - démolition 
- 59 chemin de Champlong  - (accordé le 12 04 
2018) 

DP 069 19118 O 0016 - M. Nicolas PERRET - 
modification clôture - 2 chemin du Grimpillon  - 
(accordé le 09 05 2018) 

DP 069 19118 O 0033 - Mme Christine 
ROUSSEAU - travaux sur construction existante - 
36 rue des Gasses  - (accordé le 18 04 2018) 

DP 069 19118 O 0015 - M. Nicolas PERRET - 
ravalement de façade - 2 chemin du Grimpillon  - 
(accordé le 09 05 2018) 

DP 069 19118 O 0043 - M. Hervé ROSAY - 
clôture - régularisation - 1 allée des Erables  - 
(accordé le 24 04 2018) 

DP 069 19118 O 0052 - GEODIPTYQUE - division 
en vue de construire - rue Pierre Dupont  - 
(accordé le 09 05 2018) 

DP 069 19118 O 0045 - M. Christian SCHIBLER - 
abattage arbre - 7 route de Limonest  - (accordé 
le 24 04 2018) 

DP 069 19118 O 0053 - M. Jean-Baptiste AUTRIC - 
piscine - 27 rue de la CHAUX  - (accordé le 09 05 
2018) 
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DP 069 19118 O 0027 - M. Henry BOULANGER - 
abri de jardin - rue des Gasses  - (accordé le 09 
05 2018) 

PC 069 19116 O 0021 M1 - M. Frédéric TALIEU - 
modification - 42 chemin du Monteillier  - (accordé 
le 28 05 2018) 

DP 069 19118 O 0029 - M. Jean-Baptiste 
CHANIAL - piscine - 7 allée des Erables  - 
(accordé le 09 05 2018) 

DP 069 19118 O 0051 - Mme Marie PERNET - 
réfection toiture - 9 route de Collonges  - (accordé 
le 28 05 2018) 

DP 069 19118 O 0042 - M. Thierry PLA - 
extension maison individuelle - 19 chemin de 
Champlong  - (accordé le 11 05 2018) 

PC 069 19117 O 0051 M1 - SCI MANOR 2017 - 
modifications - Allée de Grilly  - (accordé le 05 06 
2018) 

PC 069 19118 O 0011 - M. Thierry MARTIN et 
Mme Céline CARDOIT - maison individuelle - 28 
bis rue du Stade  - (accordé le 16 05 2018) 

PC 069 19118 O 0028 - M et Mme MEUNIER Jean 
Roch et Davie - extension d'une maison 
individuelle - 56 route du Mont Cindre  - (accordé 
le 05 06 2018) 

DP 069 19118 O 0058 - M et Mme CHAPIS Jean-
Louis et Claude - surélévation de la clôture - 26 
allée des Cerisiers  - (accordé le 16 05 2018) 

PA 069 19118 O 0003 - Mme Alexandra RAVIER - 
lotissement - 2 rue Lieutenant André Gérard  - 
(accordé le 05 06 2018) 

DP 069 19118 O 0055 - M. Dominique DUC - 
travaux sur construction existante et clôture - 16 
rue des Gasses  - (accordé le 16 05 2018) 

PC 069 19118 O 0008 - SCI BERTHELOT 2004 - 
travaux sur construction existante ; extension et 
garage - 3 rue Pasteur  - (accordé le 05 06 2018) 

DP 069 19118 O 0056 - AROLED SASU - 
panneaux photovoltaïques - 7 chemin de Grave  
- (accordé le 16 05 2018) 

PC 069 19118 O 0020 - M. Jean GUYOT - garage - 
26 avenue Gambetta  - (accordé le 05 06 2018) 

DP 069 19118 O 0062 - M. Julien DURANTON   - 
clôture - 50 bis rue de la Chaux  - (accordé 
tacitement  le 21 05 2018) 

DP 069 19118 O 0021 - M. Philippe GAUTHIER - 
travaux sur une construction existante - 18 rue du 
Mont d'Or  - (accordé tacitement le 10 06 2018) 

PA 069 19118 O 0002 - M. Bernard GUILLOT - 
lotissement - chemin de Champlong  - (accordé 
le 22 05 2018) 

PC 069 19117 O 0030 M1 - M. et Mme BOUCHER - 
modification du projet - 1 rue du Lavoir  - (accordé 
le 14 06 2018)  

DP 069 19118 O 0011 - M. Jérôme CASAMASSA 
- piscine - 5 bis rue de Nervieux  - (accordé le 
22 05 2018) 

PA 069 19116 O 0009 T3 - SNC Chemin de 
Champlong - transfert - 53 chemin de Champlong  
- (accordé le 15 06 2018) 

DP 069 19118 O 0065 - M. Stéphane DONOT - 
piscine   - 75 route de Lyon  - (accordé 
tacitement le 27 05 2018) 

PA 069 19116 O 0010 M3 - M. Bernard GUILLOT - 
lotissement - modifications - chemin de 
Champlong  - (accordé le 19 06 2018) 

PC 069 19118 O 0003 - M et Mme Laurent ROY 
- maison individuelle - 25 chemin de Grave  - 
(accordé le 28 05 2018) 

PC 069 19118 O 0030 - M et Mme CHAUVIN - 
création de surface de plancher - 38 allée des 
Eglantiers  - (accordé le 22 06 2018) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er AVRIL 2018 
 

Arrêté n°95/2018 

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 L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société GOKAPLA SAS en date du 13 avril 
2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux d’enduit en 
façade doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise GOKAPLA SAS est 
autorisée à intervenir et à laisser en place un 
échafaudage le long de la propriété située du 
32 rue des Gasses : 

du 23 au 28 avril 2018. 

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

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

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

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

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- GOKAPLA SAS 

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

- Police Municipale  

Article 10. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/04/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 27/04/2018 
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Arrêté n°96 / 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 ;  

Vu l’autorisation de la direction de la Caisse 
d’épargne, 

Considérant qu’une terrasse annexe va être 
installée pour la « Brasserie des Monts d’Or », 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 28 avril 2018 au 30 octobre 2018 ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur DIGONNET Serge, 
« Brasserie des Monts d’Or », est autorisé à 
installer 6 tables et 12 chaises sur le trottoir 
situé devant le commerce de la caisse 
d’épargne, 4 Place de la République, du 28 
avril 2018 au 30 octobre 2018. 

La dimension de la terrasse sera de 3,8 m X 
2,9 m soit 11,02 m2. 

L’installation du matériel ne sera pas 
autorisée le dimanche 03 juin 2018 en 
raison du déroulement d’une 
manifestation « Le Rendez-vous des 
Artistes » 

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. – L’installation du matériel ne 
devra en aucun cas entraver le passage 
des piétons sur le trottoir ni même 
gêner l’accès des habitants à l’entrée de 
leur résidence située au 4 place de la 
République. 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public, ou du refus de la direction 
de la caisse d’épargne de l’installation de 
cette terrasse devant son commerce.  

Article 5. – M. DIGONNET devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 82,65 € 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. DIGONNET Serge– 3 place de la 
République – 69450 SAINT CYR 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 27/04/2018 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 29/04/2018 
 

Arrêté n°97/ 2018 

REGLEMENTATION DE LA VENTE DU 
MUGUET 

 
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 Voirie Routière ; 



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  83/185 

Vu le Code Pénal et notamment les articles 
R.610-5 et R.644-3; 
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 approuvé en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Considérant qu’il convient de fixer les 
conditions de vente du muguet le 1er mai sur 
le territoire de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or: 
 

Arrête 
 
Article 1. – La vente de muguet sur le 
territoire de la commune, le 1er mai, est 
interdite dans un rayon de 50 mètres autour 
d’un magasin de fleurs. 

Article 2. – Le muguet devra obligatoirement 
être vendu en l’état, sans emballage ni 
contenant (vannerie, poterie, cellophane ou 
papier cristal…), sans adjonction d’aucune 
autre fleur, plante ou végétal de quelque 
nature que ce soit. 

Article 3. – Il est formellement interdit aux 
vendeurs d’importuner les promeneurs et 
d’attirer leur attention par des appels, 
annonces ou gestes et de proposer à la vente 
le muguet aux conducteurs de véhicules en 
circulation. 

Article 4. – Toute installation de type bancs 
et tréteaux ne pourra être mise en place par 
les vendeurs occasionnels pour effectuer la 
vente du muguet. 

Article 5. – Toute infraction au présent 
arrêté sera constatée par procès-verbaux 
conformément à la législation en vigueur. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- 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 27/04/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 27/04/2018 

 
 

Arrêté n°98 / 2018 

FERMETURE TEMPORAIRE DU 
CIMETIERE COMMUNAL 

 
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 Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Considérant que des exhumations 
administratives doivent être effectuées, il y a 
lieu, de ce fait d’interdire l’accès au cimetière 
par le public afin de permettre leur 
déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le cimetière communal sera 
fermé au public : 

du 02 au 25 mai 2018 de 08h00 à 
12h00. 

Article 2. – Seront autorisés à pénétrer dans 
le cimetière, uniquement le personnel de la 
mairie et les employés de l’entreprise 
GRANIMOND en charge des travaux. 

Article 3. – Les entreprises, autres que 
GRANIMOND, devant intervenir pour travaux 
sur le cimetière communal seront autorisées à 
y accéder. Elles ne devront toutefois pas 
pénétrer sur le périmètre de chantier de 
l’entreprise GRANIMOND. 

Article 4. – Les inhumations seront 
autorisées durant la fermeture du cimetière. 
Les opérations d’exhumation devront être 
stoppées durant le déroulement des 
cérémonies. 

Article 5. – La société MILLET Marbre, en 
charge du gardiennage du cimetière, ainsi 
que le service de police municipale, seront 
chargés de veiller au respect du présent 
arrêté.  

Article 6. – Le présent arrêté devra être 
affiché à l’entrée du cimetière ainsi que dans 
les panneaux municipaux.  

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  84/185 

- GRANIMOND – 24 place Théodore Paqué 
– BP 20108 – 57503 SAINT AVOLD Cedex 

- MILLET Marbre – 43 avenue Gambetta – 
69450 SAINT-CYR AU MONT D'OR 

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

Article 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 27/04/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 27/04/2018 
 

Arrêté n°101 / 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 L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
FOCH INVESTISSEMENT en date du 23 avril 
2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux doivent être 
effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement l’occupation du 

domaine public selon les dispositions 
suivantes afin de permettre la mise en place 
d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise FOCH 
INVESTISSEMENT est autorisée à intervenir 
et à laisser en place un échafaudage le long 
de la propriété située 22 rue du lavoir : 

du 2 mai au 2 juin 2018. 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.50 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 32 
mètres. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

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

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

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

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FOCH INVESTISSEMENT 

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

- Police Municipale  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/04/2018 

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

Affiché le : 03/05/2018 
 

Arrêté n°103 / 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 L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par la 
société BY ARCHITECTES en date du 25 avril 
2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
façade doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Sous réserve d’avoir obtenu 
les autorisations d’urbanisme 
nécessaires, l’entreprise BY ARCHITECTES 
est autorisée à intervenir et à laisser en place 
un échafaudage le long de la propriété située 
du 1 rue Carnot : 

du 3 mai au 29 juin 2018. 

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

Article 3. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé par 
des panneaux de signalisation 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage 
et la sécurité des piétons, la libre circulation 
des véhicules des services publics et des 
services de sécurité. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de 
l’instruction interministérielle relative à la 
signalisation temporaire. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 8. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 90€ (10€/de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor 
Public lors de la remise de l’arrêté sous peine 
de le voir invalidé. 

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BY ARCHITECTES  

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

- Police Municipale  

Article 10. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/04/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 03/05/2018 
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Arrêté n°112 / 2018 

DEMANDE DE SUBVENTION 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2122-17, L.2122-18, L.2122-22 et L.2122-
23, 

Vu la délibération 2016-08 en date du 26 
janvier 2016 donnant délégation à Monsieur 
le Maire pour demander à l'État ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions, 

Vu la délibération n°2015-80 approuvant le 
projet d’investissement d’aménagement du 
pôle sportif des Combes en date du 24 
novembre 2015, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser l’aménagement du pôle sportif des 
Combes et notamment les équipements 
suivants : 
 
- La construction d’un nouveau bâtiment 

comprenant : 
o Des vestiaires football ; 
o Un Club-house ; 
o Un élargissement de l’aire périphérique 

du terrain de football ; 
o Des modifications des clôtures. 

 
- L’aménagement de l’espace public 

comprenant : 
o Le parvis du Club-house ; 
o Un usage d’accueil pour l’ensemble du 

site ; 
o Un city-stade. 

 
Considérant que ce projet poursuit les 8 
objectifs principaux suivants: 
- Permettre l’accessibilité du bâtiment 

(vestiaires-club house) aux personnes à 
mobilité réduite ainsi que l’accès aux 
abords du stade ; 

- Mettre aux normes et intégrer les 
prescriptions du développement durable en 
termes d’isolation, et d’approche globale 
pour générer des économies d’énergie. Le 
projet a été conçu avec le souci de 
respecter l’approche environnementale, 
mais ces efforts très conséquents ne 
permettront toutefois pas de prétendre à 
la certification HQE du bâtiment compte 
tenu de la spécificité du bâtiment ; 

- Pérenniser et valoriser le club de football 
intercommunal porté par une association 
qui figure parmi les plus importantes de la 
commune ; 

- Offrir aux habitants des communes 
environnantes un équipement adapté pour 
favoriser la mixité ; 

- Renforcer la sécurité aux abords du stade 
les jours de match ; 

- Etablir un lien durable avec des 
administrés des collectivités limitrophes ; 

- Faire vivre ce lieu avec un public mixte, 
intergénérationnel, qui profitera 
pleinement des qualités du site ; 

- A travers cet équipement, renforcer le 
facteur d’intégration à travers la pratique 
du ballon rond et accentuer son processus 
d’accompagnement social. 

 
Considérant que l’enveloppe du projet 
initialement fixée à 1 100 000 € H.T. a été 
réévaluée suite aux rapports résultants des 
différentes études sols et aux résultats des 
différents appels d’offres à un montant de 
1 233 500 € H.T. par décision modificative du 
budget primitif 2018 (délibération n°2018-32 
en date du 24 avril 2018), 
 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sollicite le versement d’une 
subvention auprès du Fonds d’Aide au 
Football Amateur pour l’exercice 2018 pour la 
réalisation de l’opération d’aménagement du 
pôle sportif des Combes. 
 
Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 
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Partenaires sollicités 
MONTANT en € HT 
de la subvention 

Répartition des 
financements 

Etat de la 
subvention 

Centre National pour le 
développement du sport (CNDS) 

10 000 € 0.81 % Accordée 

Commune de  
Collonges-au-Mont-d’Or 

210 000 € 17.02 % 
En cours 

d’instruction 

Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) 2016 

142 500 € 11.55 % Accordée 

Enveloppe parlementaire 16 500 € 1.34 % Accordée 

Fonds d’Aide au Football 
Amateur - Club House 

15 000 € 1.22 % 
En cours 

d’instruction 

Fonds d’Aide au Football 
Amateur - Vestiaires 

9 000 € 0.73 % 
En cours 

d’instruction 

Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes 

191 800 € 15.55 % Accordée 

Financement municipal 653 700 € 51.78 %  

TOTAL 1 233 500 € 100%  

 
Article 3 –  Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera transmise à Monsieur 
le Préfet du Rhône. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 14/05/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 18/05/2018 

Affiché le : 18/05/2018 
 

Arrêté n°132 / 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 la demande formulée par 
Madame PILIBOSSIAN, entreprise PIMAN 
CONSULTANTS en date du 23 mai 2018 ; 
 
Considérant qu’un pique-nique, regroupant 
une centaine de personnes, est organisé à 
l’occasion d’un séminaire d’entreprise sur une 
parcelle appartenant à la commune sur le site 
du Mont Thou au niveau du belvédère, il y a 
lieu d’autoriser l’occupation du domaine public 
afin de permettre la réalisation de cette 
manifestation : 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le demandeur est autorisé à 
occuper le domaine public dans le pré situé 
sous le belvédère au Mont Thou : 

le 28 juin 2018 de 17h à 23h. 

Article 2. – Les feux de plein air ainsi que les 
barbecues ne seront pas autorisés sur le site. 

Article 3. – Vu la proximité de la base 
aérienne 942 et conformément à la législation 
en vigueur, la prise de clichés 
photographiques ou de vidéos est strictement 
interdite. 

Article 3. – Le demandeur ne pourra pas 
mettre en place des installations de type 
barnum ou chapiteau avec ancrage au sol. 
Une cabine sanitaire mobile pourra être mise 
en place sur le site et enlevée dès le 
lendemain. 
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Article 4. –  Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non 
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par la manifestation ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 5. – Le demandeur devra évacuer la 
totalité des déchets et laisser l’emplacement 
dans un état identique à celui trouvé à son 
arrivée. Un état des lieux sera effectué par la 
police municipale avant et après la 
manifestation. Tout dégât ou intervention du 
personnel communal pour nettoyage sera 
facturé directement au demandeur. 

Article 6. – Le demandeur demeurera 
responsable de tout accident ou incident 
pouvant survenir. 

Article 7. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- PIMAN CONSULTANTS – 304 route 
nationale 6 – 69760 LIMONEST 

- Syndicat mixte des Monts d’Or 
- Métropole de Lyon – Service Voirie – 20, 

rue du Lac  – 69399 LYON cedex 03 
- Monsieur le commandant la Brigade de 

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

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/05/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 29/05/2018 
 

Arrêté permanent n°133 / 2018 

PARTICIPATION FINANCIERE A LA 
SORTIE ANNUELLE DES SENIORS 

 
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 ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-53 en date du 26 septembre 2017 par 
laquelle le Conseil Municipal donne délégation 
au Maire pour « fixer, dans la limite de 150 €, 

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

Vu l'arrêté du Maire n°2010-10 en date du 06 
juillet 2010 fixant à 57 (cinquante-sept) euros 
le montant de la participation financière à la 
sortie annuelle des Seniors pour les 
personnes ne résidant pas à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or mais originaires de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ;  

Vu l'arrêté du Maire n°2011-08 en date du 04 
juin 2011 fixant à 19 (dix-neuf) euros le 
montant de la participation financière à la 
sortie annuelle des Seniors pour les 
personnes habitant à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or ;  

Considérant le souhait de la Commune de 
proposer des sorties de qualité ;  

Considérant qu’il convient de modifier le 
montant de ces participations financières, 
inchangées depuis 2010 et 2011 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – A compter de l’année 2018, le 
montant de la participation financière 
demandée aux personnes habitant la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or invitées 
à la sortie annuelle des Seniors est fixé à 20 
(vingt) euros. 

Article 2 – A compter de l’année 2018, le 
montant de la participation financière 
demandée aux personnes ne résidant pas à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or mais originaires de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or invitées à la sortie 
annuelle des Seniors est fixé à 58 (cinquante-
huit) euros. 

Article 3 – Le présent arrêté abroge et 
remplace l’arrêté n°2010-10 du 06 juillet 2010 
et l’arrêté n°2011-08 du 04 juin 2011. 

Article 4 – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inscrit au registre des 
actes de la mairie et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Article 5 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
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Le présent arrêté sera transmis à la Monsieur 
le Préfet du Rhône. 
Ampliation sera adressée à Monsieur le 
comptable public. 
Il sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/05/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 29/05/2018 
 

Arrêté n°134 / 2018 

CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 
TEMPORAIRE 

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

Vu le Code Général des Collectivités  

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

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

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

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

Vu la délibération n°2017-53 du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2017 
autorisant le Maire à créer des régies 
communales en application de l’article 
L.2122-22 al. 7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté n°133/2018 en date du 28 mai 
2018 fixant le montant de la participation 
financière au repas de fin d’année des 
Seniors ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 25 mai 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Sortie annuelle des 
Seniors » auprès du service Social de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 – Cette régie est installée à la 
mairie sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3 –  La régie fonctionne du 1er au 30 
juin 2018. 

Article 4 –  La régie encaisse les produits 
suivants : 

la participation financière des seniors habitant 
la commune Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et la 
participation financière des seniors ne 
résidant pas sur la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or mais originaire de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or à la sortie annuelle organisée par 
la commune le 21 juin 2018. 

Article 5 – Les recettes désignées à l’article 
4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires libellés à l'ordre du 
Trésor Public. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu. 

Article 6 – La date limite d’encaissement par 
le régisseur des recettes désignées à l’article 
4 est fixée à 1 mois à compter du 1er juin 
2018. 

Article 7 – L’intervention du mandataire a 
lieu dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8 – Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 3 000 €.  

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

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

Article 11 – Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

Article 12 – Le régisseur ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
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Article 13 – Les mandataires suppléants ne 
percevront pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur 

Article 14 – Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Le présent arrêté sera transmis à la Monsieur 
le Préfet du Rhône. 
Ampliation sera adressée à Monsieur le 
comptable public. 
Il sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/05/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 29/05/2018 
 

Arrêté n°135 / 2018 

NOMINATION D’UN REGISSEUR 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

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

Vu l'arrêté n°134/2018 en date du 28 mai 
2018 instituant une régie de recettes 
temporaire pour la sortie annuelle des Seniors 
; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 25 mai 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Madame Nadège Boudarel est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la sortie annuelle 
des Seniors, avec la mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans 
l'acte de création de celle-ci. 

Article 2 – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Nadège Boudarel sera 

remplacée par Madame Séverine Dessalces, 
mandataire suppléant. 

Article 3 –  Madame Nadège Boudarel n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 4 – Madame Nadège Boudarel, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 5 – Madame Séverine Dessalces, 
mandataire suppléant, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

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

Article 7 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 9 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 
dispositions de l’instruction interministérielle 
n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 
 
Le présent arrêté sera transmis à la Monsieur 
le Préfet du Rhône. 
Ampliation sera adressée aux intéressés ainsi 
qu’à Monsieur le comptable public. 
Il sera publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/05/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/06/2018 
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Arrêté n°156 / 2018 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de Julian VIDAL de la Métropole de 
Lyon en date du 13 février 2018 ;  
Vu la demande formulée par monsieur EL 
ALAMI en date du 13 juin 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 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. – Monsieur EL ALAMI est autorisé 
à mettre en place une benne devant son 
domicile 1 rue des Gasses : 

Du 15 au 18 juin 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 : 

- Mr EL ALAMI 
- 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 15/06/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 21/06/2018 
 

Arrêté n°164 / 2018 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
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Vu la demande la demande formulée par 
FOCH INVESTISSEMENT en date du 4 juin 
2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux doivent être 
effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement l’occupation du 
domaine public selon les dispositions 
suivantes afin de permettre la mise en place 
d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise FOCH 
INVESTISSEMENT est autorisée à intervenir 
et à laisser en place un échafaudage rue de 
Nervieux, à l’angle avec la rue du lavoir : 

du 22 au 23 juin 2018 

Article 2. – L’emprise de l’échafaudage sur 
le trottoir ne devra pas excéder 1.50 mètres à 
partir de la façade. La longueur totale de 
l’échafaudage ne devra pas excéder 32 
mètres. Aucune fixation ne sera tolérée au 
sol. 

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

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

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

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

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

Article 9. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- FOCH INVESTISSEMENT 

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

- Police Municipale  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/06/2018 

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

Affiché le : 29/06/2018 
 

Arrêté n°166 / 2018 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis de Julian VIDAL de la Métropole de 
Lyon en date du 13 février 2018 ;  
Vu la demande formulée par monsieur EL 
ALAMI en date du 21 juin 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 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. – Monsieur EL ALAMI est autorisé 
à mettre en place une benne devant son 
domicile 1 rue des Gasses : 

Du 23 juin à 18h au 25 juin 2018 à 18h. 
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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 : 

- Mr EL ALAMI 
- 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 21/06/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 21/06/2018 
 

Arrêté n°167 / 2018 

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. – Monsieur DARMANCIER 
Benjamin est autorisé à installer un banc de 
vente de mini burgers 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 vendredis soirs de 17h à 22h00 maximum 
et le dimanche matin de 10h à 15h maximum, 
et ce, du 22 juin 208 au 22 juillet 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.  

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2, ni obstruer 
le passage central de 1,40 mètres.   
 
Article 2. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés, devra se conformer 
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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 4. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

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

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, M. DARMANCIER devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public par jour d’occupation devant le Crédit 
Agricole à régler lors du passage de la Police 
Municipale sous peine de voir le présent 
Arrêté Municipal invalidé. 

Article 7. – Les véhicules de la société ne 
devront en aucun cas se stationner sur 
l’emplacement de transport de fonds jouxtant 
le stand sous peine d’être verbalisés. 

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

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

- M. DARMANCIER – 102 rue des 
docteurs Cordiers – 69450 St Cyr Au 
Mont d’Or 

- Métropole du Grand Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/06/2018 

Signé : Pour le Maire, l’adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Affiché le : 21/06/2018 
 

 

 

Arrêté n°168 / 2018 

REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE 
COMMUNAL 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment les articles, L.2212-1 
et suivants, L. 2213-7 et suivants, L.2223-1 et 
suivants, R 2213-2 et suivants, R2223-1 et 
suivants, 

Vu le Code pénal notamment les articles 225-
17 et suivants, R.610-5 et R.645-6, 

Vu le Code civil notamment l’article 16-1-1, 
l’article 78 et suivants, 

Vu le Code de la Construction et de 
l’Habitation, notamment les articles L.511-2, 
511-3 et 511-4-1, 

Vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 
relative à la législation funéraire et les décrets 
pris pour son application, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or créant le cimetière de 
Montluc, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
vigueur fixant les tarifs de location des 
emplacements funéraires dans le cimetière 
communal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
vigueur fixant les tarifs des vacations pour les 
opérations qui requièrent  la présence d’un 
policier municipal, 
 
Considérant qu’il est indispensable de 
prescrire toutes les mesures nécessaires pour 
assurer le maintien du bon ordre, la sécurité, 
la salubrité, la tranquillité publique, la 
décence et le respect dus aux morts dans le 
cimetière communal, 

 
ARRETE 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 - Désignation du cimetière 

Le cimetière communal de Montluc, situé 
avenue Gambetta à Saint Cyr au Mont d’Or, 
est affecté aux inhumations des personnes 
décédées. 
 
Article 2 - Destination 
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La sépulture dans le cimetière communal est 
due : 

1) aux personnes décédées sur le territoire de 
la commune quel que soit leur domicile, 

2) aux personnes domiciliées sur le territoire 
de la commune quel que soit le lieu où elles 
sont décédées, 

3) aux personnes ayant droit à l’inhumation 
dans une sépulture de famille située dans le 
cimetière communal visé à l’article 1er, quels 
que soient leur domicile et le lieu de leur 
décès, 

4) aux personnes propriétaires d’un bien bâti 
ou non bâti sur la commune, 

5) aux personnes ayant vécu une partie de 
leur vie dans la commune et/ou ayant un 
attachement particulier à celle-ci, 

6) aux Français établis hors de France n'ayant 
pas une sépulture de famille dans la 
commune et qui sont inscrits sur la liste 
électorale de celle-ci. 

Toute autre demande devra être soumise à 
l’examen du Maire qui prendra la décision en 
dernier ressort. 
 
Article 3 - Affectation des terrains 

Les terrains du cimetière comprennent : 

1) les terrains communs affectés à la 
sépulture des personnes décédées et pour 
lesquelles il n’a pas été demandé de 
concession : le terrain général ; 

2) les concessions pour fondation de 
sépultures privées, destinées à l’inhumation 
d’un cercueil ou d’une urne ; 

3) un espace cinéraire (columbarium, jardin 
du souvenir et concessions cinéraires pré-
équipées en cavurnes). 
 
Article 4 - Choix de l’emplacement 

L’attribution de l’emplacement d’une 
sépulture aux personnes ayant qualité pour 
en obtenir un dans le cimetière de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or sera fonction de la disponibilité 
des terrains. Elle pourra se faire sur des 
emplacements libérés par suite de non-
renouvellement de concessions existantes. 

Le choix de l’emplacement de la sépulture, de 
son orientation, de son alignement, n’est pas 
un droit du concessionnaire mais une décision 
unilatérale de la Commune. L’emplacement 
sera désigné par le Maire ou les agents 
délégués par lui à cet effet. 

AMENAGEMENT GENERAL DU 
CIMETIERE 
 
Article 5 – Organisation du cimetière et 
de l’espace cinéraire 

Le cimetière est organisé comme suit : 

- le cimetière historique dit « Ancien 
cimetière » contenant le terrain général et un 
ossuaire ; 

- le cimetière paysager. 

Il est divisé en différentes sections et masses 
(se référer au plan du cimetière en annexe) 
au sein desquelles chaque emplacement de 
concession est numéroté comme suit : 

Section Masse N° de concession 

1 

A 
1 à 107 – 111 à 126 – 128 
à 134- 1671 à 1727 

B 135 à 261 

C 262 à 358 – 361 à 479 

D 
480 à 577 – 579 à 586- 
588 à 600- 602 à 655 - 
1634 à 1670 

2 
E 656 à 853 

F 854 à 1133 

3 
G 

1134 à 1150 – 1153 à 
1259 

H 1260 à 1633 

4 
I 

2000 à 2053 – 2056 à 
2067 – 2069 à 2103 

J 2104 à 2117 

Au fur et à mesure des besoins, de nouvelles 
sections seront affectées indifféremment aux 
sépultures en terrain commun et aux 
sépultures en terrain concédé. 
 
L’espace cinéraire est organisé comme suit :  

- un columbarium ; 

- un espace pour les cavurnes ; 

- un jardin du souvenir. 

Les cases de columbarium et les cavurnes 
sont également numérotées (se référer au 
plan du cimetière). 
 
Article 6 - Localisation et suivi des 
sépultures 

Une application informatique, consultable au 
service cimetière de la commune, mentionne 
pour chaque sépulture sa localisation (carré 
et numéro de la concession), la date et la 
durée de souscription, les noms, prénoms et 
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domicile du concessionnaire ou de ses ayant 
droits, le nom et la date du décès du ou des 
défunts, ainsi que tous les renseignements 
disponibles relatifs à la concession. 

Si la concession a été prévue pour recevoir 
plusieurs corps ou urnes, le nombre de places 
occupées et de places disponibles sera 
également noté après chaque inhumation, 
ainsi que le mouvement des opérations 
funéraires exécutées dans les concessions au 
cours de leur durée. 

 
MESURES D’ORDRE INTERIEUR ET 
DE SURVEILLANCE DU CIMETIERE 

 
Article 7 – Ouverture et accès au 
cimetière 

Le cimetière est ouvert au public tous les 
jours de 8h à 18h. Fermeture le 1er mai et le 
14 juillet.  

A l’occasion des opérations d’exhumation, 
l’accès à tout ou partie du cimetière peut-être 
limité temporairement au public qui en sera 
informé par voie d’affichage. 

En cas d’intempéries (neige, verglas, vents 
violents ...), le Maire, en vertu de son pouvoir 
de police, se réserve le droit de procéder à la 
fermeture du cimetière afin de garantir la 
sécurité des personnes. 
 
Article 8 – Comportement dans le 
cimetière 

L’entrée du cimetière sera interdite aux 
enfants mineurs de moins de 10 ans non 
accompagnés d’un adulte, à toute personne 
qui ne serait pas vêtue décemment, à toute 
personne en état d’ébriété, enfin à toute 
personne accompagnée par un animal 
domestique même tenu en laisse. Cette 
directive ne s’applique pas aux personnes 
mal-voyantes ou en situation de handicap 
accompagnées d’un Chien-guide. En cas de 
souillures constatées dans les allées ou sur 
les sépultures, les propriétaires contrevenants 
seront passibles d’amendes. 

Les cris, les chants (sauf en hommage 
funèbre), les conversations bruyantes, les 
disputes sont interdits à l’intérieur du 
cimetière.  

Les personnes admises dans le cimetière ainsi 
que les ouvriers y travaillant qui ne s’y 
comporteraient pas avec toute la décence et 
le respect dus à la mémoire des morts ou qui 
enfreindraient quelqu’une des dispositions du 
présent règlement pourront être expulsées du 

cimetière par le gardien ou un agent délégué 
par le Maire, cela sans préjudice des 
poursuites de droit. 
 
Article 9 - Interdictions 

Dans l’enceinte du cimetière, il est 
expressément interdit : 

 d’apposer des affiches, tableaux ou autres 
signes d’annonces sur les murs extérieurs 
et intérieurs du cimetière ou sur les 
monuments funéraires, 

 d’escalader les murs de clôture et portails 
d’entrées, les grilles des sépultures, de 
monter sur les monuments et pierres 
tombales, de couper ou d’arracher des 
fleurs ou plantes sur les tombeaux et 
concessions d’autrui, d’endommager d’une 
manière quelconque les sépultures 
existantes, 

 de déposer des ordures dans quelques 
parties du cimetière autres que celles 
réservées à cet usage (poubelles, bennes à 
déchets), 

 de photographier ou filmer les monuments 
sans l’autorisation de l’administration 
municipale, 

 d’y jouer, boire et manger, d’y fumer, 

 d’emporter le matériel mis à la disposition 
du public et d’utiliser l’eau à d’autres fins 
que l’arrosage des plantes ou petit 
nettoyage des tombes, 

 d'entreposer du matériel, 

 de démarcher, remettre des cartes 
professionnelles. 

 
Article 10 - Responsabilités 

L’administration municipale ne pourra, en 
aucun cas, être tenue responsable des 
dégradations qui pourraient être causées aux 
sépultures du fait : 

 de la chute de pierres, croix ou 
monuments, consécutive aux tempêtes, 
intempéries ou catastrophes naturelles, ou 
du travail des entreprises ou particuliers, 
sous leur responsabilité propre, 

 de causes dues aux éléments naturels, 

 des vols et vandalismes qui seraient 
commis au préjudice des familles (il est 
déconseillé aux familles de déposer sur les 
concessions des objets susceptibles de 
tenter la cupidité), 

 de la nature du sol et du sous-sol. 
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Article 11 - Transport d’objets 
funéraires 

Tout enlèvement d’objets provenant d’une 
sépulture devra avoir été préalablement 
autorisé par l’administration municipale. Une 
vérification de la propriété des objets 
transportés pourra être demandée par le 
gardien du cimetière ou la police municipale. 

En cas de vol, le contrevenant sera 
immédiatement traduit devant les autorités 
compétentes. La victime devra effectuer une 
déclaration de vol auprès des services de 
police. 
 
Article 12 - Circulation et stationnement 
à l’intérieur du cimetière 

La circulation de véhicules (automobiles, 
remorques, motocyclettes, bicyclettes, 
rollers...) est rigoureusement interdite dans le 
cimetière à l’exception : 

 des fourgons funéraires, 

 des véhicules municipaux, 

 des voitures de service et des véhicules 
employés par les entrepreneurs funéraires 
pour le transport des matériaux, 

 des véhicules des personnes ayant fourni 
un certificat médical ou une carte 
d’invalidité précisant leur difficulté à se 
déplacer. 

Les véhicules admis dans le cimetière 
circuleront uniquement sur les voies 
principales à l’allure maximum de l’homme au 
pas. La manipulation se fera à bras 
d’hommes. Les allées seront constamment 
laissées libres, les véhicules admis dans le 
cimetière ne pourront y stationner sans 
nécessité. Ces véhicules devront 
obligatoirement se ranger et laisser passer les 
convois funéraires. 

En cas d’infraction caractérisée, avis immédiat 
sera donné aux services de police qui 
prendront envers les contrevenants les 
mesures qui conviendront. 

Le responsable pourra, en cas de nécessité 
motivée par le nombre exceptionnel des 
visiteurs, interdire temporairement la 
circulation des véhicules dans le cimetière. 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 

APPLICABLES AUX INHUMATIONS 

Article 13 - Autorisation d’inhumer 

Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans 
une autorisation écrite du Maire délivrée sans 
frais. Celle-ci mentionne d’une manière 
précise l’identité de la personne décédée, son 
domicile, l'heure et le jour de son décès, ainsi 
que le jour et l’heure auxquels doit avoir lieu 
son inhumation. Toute personne qui, sans 
cette autorisation, ferait procéder à une 
inhumation serait passible des peines portées 
à l’article R.645-6 du Code pénal. 

Tout dossier présenté par un opérateur 
funéraire, en vue d’une demande 
d’inhumation, ou d’opérations funéraires 
nécessitant une autorisation municipale, doit 
être déposé auprès du service communal 
compétent, complet, 36 heures avant le 
début de l’opération, et le vendredi matin 
pour une opération le lundi matin. 
 
Article 14 - Délais 

Les inhumations sont faites 24 heures au 
moins et 6 jours au plus (sans compter les 
dimanches et jours fériés) après le décès, 
sauf dérogation écrite du Préfet. 

Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, 
notamment en période d’épidémie ou si le 
décès a été causé par une maladie 
contagieuse, ne peut être effectuée avant 
qu’un délai de 24 heures ne se soit écoulé 
depuis ce décès. L’inhumation avant ou après 
le délai légal devra être prescrite par un 
médecin et autorisée par une dérogation 
écrite du Préfet. La mention “inhumation 
d’urgence” est alors portés sur le permis 
d’inhumer. 
 
Article 15 - Interventions liées aux 
inhumations 

L’ouverture des concessions - ou le 
creusement de fosse - sera effectué 6 
heures au moins avant l’inhumation, par les 
personnels autorisés, en présence du 
responsable du cimetière, afin que si 
quelques travaux de maçonnerie, de 
pompage ou autres étaient jugés nécessaires, 
ils puissent être exécutés en temps utile. 

La sépulture ne devra en aucun cas rester 
ouverte, elle devra être recouverte par des 
plaques de ciment ou plateaux de bois aux 
dimensions appropriés (bâche interdite) et ce, 
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jusqu’au moment précédant l’inhumation. La 
signalisation des travaux devra être prévue. 

Lorsqu’une inhumation ne pourra avoir lieu du 
fait d’une raison indépendante de 
l’administration communale, le responsable 
fera déposer le corps dans le caveau 
provisoire. 

 
DISPOSITIONS GENERALES 
APPLICABLES AUX INHUMATIONS 
DANS LES SEPULTURES EN TERRAIN 
GENERAL 

 
Article 16 - Emplacements 

Le terrain général, situé dans le carré B, est 
destiné : 

 Aux personnes indigentes domiciliées sur 
la commune ou décédées sur la commune, 

 Au défunt n’ayant pas pris de concession 
de son vivant et dont la famille ne souhaite 
pas acquérir une concession pour son 
inhumation. 

Dans ces cas, la commune fournira 
gratuitement et pour une durée de 5 ans non 
renouvelable un emplacement de sépulture. 

Les ayants droits de toute personne inhumée 
en terrain commun seront redevables des 
frais occasionnés par l’inhumation. 

Les personnes qui, après enquête sociale, 
s’avèrent dépourvues de ressources 
suffisantes et d’ayants droits sont inhumées 
sans distinction d’aucune sorte, aux frais de la 
commune, qui se réserve le droit de choisir 
un prestataire de pompes funèbres. 

La profondeur de la fosse en pleine terre sera 
de 1,50 m au-dessous du niveau du sol. Les 
fosses seront ouvertes sur 2 m de long et 
0,80 m de large. Les fosses sont distantes de 
30 cm sur les côtés. 

Aucune fondation, aucun scellement, sauf les 
scellements extérieurs, ne pourront être 
effectués. Il n’y sera déposé que des signes 
funéraires dont l’enlèvement pourra 
facilement être opéré au moment de la 
reprise des sépultures. 
 
Article 17 - Reprise des terrains affectés 
aux sépultures 

A l’expiration du délai de 5 ans prévu par la 
loi,  la commune pourra ordonner la reprise 
d’une ou plusieurs parcelles du terrain 
général. Pendant ces 5 années, la famille aura 
la possibilité d’acquérir une concession pour 

une des périodes indiquées par l’article 21 ci-
après. 

La décision de reprise est portée à la 
connaissance du public par voie d’affichage 
sur site et à l’entrée du cimetière, 6 mois 
avant sa mise en application. 

Les familles des personnes inhumées, que 
l’administration aura pu identifier et 
contacter, devront faire enlever, dans un délai 
de six mois à compter de la date de 
publication de la décision de reprise, les 
signes funéraires ou monuments qu’elles 
auraient placés sur les sépultures qui les 
intéressent. 

A l’expiration du délai prescrit par l’arrêté 
indiquant la reprise, l’administration 
municipale procédera d’office au démontage 
et au déplacement des signes funéraires et 
monuments qui n’auraient pas été enlevés 
par les familles. 

Il pourra être procédé à l’exhumation des 
corps, soit fosse par fosse au fur et à mesure 
des besoins, soit de façon collective. Les 
restes mortels qui seraient trouvés dans la ou 
les tombes seront réunis avec soin dans un 
reliquaire pour être réinhumés dans l’ossuaire 
réservé à cet usage. Un registre mentionnera 
l’identité des personnes inhumées dans 
l’ossuaire. 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
APPLICABLES AUX CONCESSIONS 
DANS LE CIMETIERE 

 
Article 18 - Acquisition des concessions 

Les familles, ou les organismes mandatés par 
elles, qui désirent obtenir une concession 
funéraire dans le cimetière s’adresseront au 
service cimetière de la commune. Les 
autorisations de location de concession sont 
souscrites pour une durée de 15 ou 30 ans 
moyennant le versement d'un capital dont le 
montant est fixé par délibération du conseil 
municipal. 
Dès la signature de l’autorisation de location 
de concession, le concessionnaire devra 
acquitter les droits de concession au tarif en 
vigueur le jour de la signature. 

Un titre provisoire puis définitif de recette 
pour concession de terrain portant le numéro 
et la situation de la concession sur le terrain, 
la date de l’opération, les noms, prénoms et 
adresse du ou des concessionnaires, ainsi que 
le droit à l’inhumation, seront remis à ce(s) 
dernier(s) par les services municipaux. 
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A chaque inhumation, les déclarants devront 
présenter à la Mairie leur titre de concession. 
Cette présentation devra être faite par le 
concessionnaire ou ses ayants droit qui 
justifieront de leur qualité. 

 
Article 19 - Droits et obligations des 
concessionnaires 

L’autorisation de location de concession ne 
constitue pas un acte de vente et n’emporte 
pas droit de propriété, mais seulement de 
jouissance et d’usage avec affectation 
spéciale et nominative.  

Une concession ne peut être destinée à 
d’autres fins que l’inhumation. 

Le concessionnaire ne peut accéder à sa 
concession qu’aux jours et heures d’ouverture 
du cimetière et en se conformant aux règles 
de police contenues dans le présent 
règlement. 

En cas de changement d’adresse, le 
concessionnaire est tenu d’en informer la 
commune par tous moyens. 

Par ailleurs, en cas de décès du 
concessionnaire, la famille ou les ayants-
droits sont priés de fournir leur adresse au 
service cimetière de la commune. 
 
Article 20 -  Durée et type de 
concessions 

Les différentes durées d’attribution des 
concessions du cimetière sont les suivantes : 

 Concession pour une durée de 15 
ans ; 

 Concession pour une durée de 30 ans. 

Il existe des concessions de pleine terre ou 
des concessions avec caveaux. 
 
Il existe 3 types de concessions qui se 
distinguent par les personnes auxquelles elles 
sont réservées : 

 une concession individuelle est 
réservée à la personne pour laquelle elle 
a été acquise ; 

 une concession collective est réservée 
aux personnes expressément désignées 
dans l'acte de concession ; 

 une concession familiale est réservée à 
son titulaire initial et aux membres de sa 
famille. 

 
Au moment de l’établissement de 
l’autorisation de location de concession, il 

appartiendra au concessionnaire d’indiquer 
quel type de concession il choisit, et 
d’indiquer par écrit le cas échéant la ou les 
personnes pour lesquelles la concession est 
réservée. Etant entendu que le 
concessionnaire est le régulateur du droit à 
inhumation dans sa sépulture du temps de 
son vivant. 
 
Article 21 - Caractéristiques techniques 
des concessions 

Le minimum de l’étendue superficielle de 
terrain à concéder pour une concession est 

de 1 m X 2,50 m = 2,50 m². 

Il est à noter que certaines concessions font 
exception à cette surface réglementaire. Cela 
est indiqué au moment du choix de la 
concession. 

Le maximum de l’étendue superficielle de 
terrain à concéder est de 2 concessions côte 
à côte plus l’espace intertombe. 

La profondeur du creusement des fosses est 
de 1,50 mètre minimum et de 2,50 mètres 
maximum. 
 
Article 22 – Renouvellement des 
concessions temporaires 

Les concessions temporaires sont 
renouvelables à expiration de chaque période 
de validité, au prix du tarif en vigueur au 
moment du renouvellement. Le 
concessionnaire ou ses ayants droit pourront 
encore user de leur droit à renouvellement, à 
compter de la date d’expiration, pendant une 
période de 2 ans. Passé ce délai, ou à défaut 
de paiement, la concession fait retour à la 
commune, après constat de 5 ans minimum 
d’inhumation pour le dernier corps. 

Le droit à renouvellement sera ouvert un an 
avant la date d’échéance et prendra effet à la 
date réelle d’échéance du contrat.   

Par ailleurs, le renouvellement sera proposé 
dans le cas d’une nouvelle inhumation dans la 
concession, durant les cinq dernières années 
de sa durée. 

Le fait pour une personne de renouveler une 
concession ne lui donne aucunement le titre 
de concessionnaire. Si la concession était 
initialement créée par le concessionnaire 
comme étant  « familiale », elle le restera au 
moment du renouvellement même en cas 
d’indivision. 

La commune se réserve le droit de faire 
opposition au renouvellement d’une 
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concession pour des motifs de sécurité, de 
circulation et en général pour tout motif 
visant à l’amélioration du cimetière. En ce 
cas, un emplacement de substitution sera 
proposé, les frais de transfert étant pris en 
charge par la commune. 

Les concessions devant échapper à toute 
opération spéculative ne seront susceptibles 
d’être transmises qu’à titre gratuit, par voie 
de succession ou de donation entre parents 
ou alliés. 

Le concessionnaire a la faculté de renouveler 
sa concession pour une durée identique, plus 
courte ou plus longue que celle accordée par 
le contrat de concession initial. 
 
Article 23 -  Rétrocession 

Lorsque le concessionnaire souhaite 
rétrocéder sa concession, le terrain, caveau 
ou case devra être restitué libre de tout 
corps. 

Le terrain devra être restitué libre de tout 
caveau ou monument. Néanmoins, lorsque la 
concession comporte un caveau ou un 
monument, la commune se réserve le droit 
d’autoriser le concessionnaire à laisser ce 
caveau à titre gratuit. 

Toutes les concessions existantes accordées 
antérieurement à perpétuité, pourront être 
rétrocédées, mais uniquement à titre gratuit. 
 
Article 24 – Reprise des terrains affectés 
aux inhumations en concessions 

A défaut de renouvellement d’une concession 
temporaire, la commune peut reprendre le 
terrain deux années révolues après 
l’expiration de la période pour laquelle il avait 
été concédé. 

Les familles sont informées de l’expiration des 
concessions temporaires par courrier lorsque 
leur adresse est connue, et par affichage à 
l’entrée des cimetières et sur les tombes. 

En cas de non renouvellement, les familles 
peuvent faire enlever les monuments et 
signes funéraires placés sur la concession 
avant l’expiration du délai légal. 

A l’expiration des délais fixés au présent 
règlement pour le renouvellement des 
concessions temporaires, la pierre tumulaire 
ou tous les matériaux et accessoires des 
monuments non réclamés par les familles 
appartiennent à la commune. 

Aucune réclamation n’est admise, du fait que 
le soin à renouveler les concessions à durée 

limitée incombe uniquement au 
concessionnaire ou à ses ayants droit. 

En aucun cas les familles ne peuvent réclamer 
à la commune une indemnité pour les 
caveaux ou monuments qu’elles auraient fait 
construire dans un terrain concédé. 

A l’expiration de la concession, les caveaux et 
monuments deviennent de plein droit, comme 
les autres matériaux, propriété de la 
commune. 
 
Article 25 - Entretien des concessions 

Les terrains ayant fait l’objet de concession 
seront entretenus par les concessionnaires en 
bon état de propreté, et les ouvrages en bon 
état de conservation et de solidité. Faute par 
les concessionnaires ou leurs ayants droit de 
satisfaire à ces obligations, la commune se 
réserve le droit de faire procéder au 
nettoyage ou à la remise en état, aux frais du 
concessionnaire. 

Les plantations se feront et se développeront 
dans les limites du terrain concédé. 

Elles devront toujours être  taillées de 
manière à ne pas gêner la surveillance et le 
passage, et, si besoin est, abattues, en aucun 
cas elles ne devront dépasser 50 cm de 
hauteur. L’administration municipale pourra 
mettre le concessionnaire ou ses ayants-
droits en demeure de les enlever dans un 
délai de huit jours, sous peine d’une 
exécution d’office aux frais du 
concessionnaire ou de ses ayants-droit. En 
raison des dégâts causés aux sépultures 
voisines, la plantation de tout arbre est 
interdite sur le terrain concédé. 

Si un monument funéraire présente un état 
de dégradation tel qu’il entraîne un danger 
pour la sécurité publique ou pour les 
sépultures voisines, un procès-verbal est 
établi par un agent de la police municipale. Le 
Maire pourra alors, dans le cadre de son 
pouvoir de police des monuments funéraires, 
mettre en demeure le titulaire de la 
concession ou ses ayants-droits, dans un 
délai qu’il déterminera, de faire réaliser les 
travaux indispensables à la réfection du 
monument ou à sa démolition, pour mettre 
fin durablement au danger. 

En cas d’urgence, les travaux nécessaires 
pourront être réalisés d’office, à la demande 
de l’administration et aux frais du 
concessionnaire ou des ayants-droit. 

Toute personne ayant connaissance de faits 
révélant l’insécurité d’un monument est 
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obligée de signaler ces faits au Maire qui peut 
alors recourir à la procédure spéciale de péril 
propre aux monuments funéraires. 
 
Article 26 - Urnes funéraires hors 
espace cinéraire 

Après autorisation de la commune, une urne 
funéraire peut être : 

 inhumée dans une sépulture, 

 ou scellée sur un monument funéraire. Il 
est cependant conseillé de la sceller dans 
un coffret en matériaux durs afin d’éviter 
toute dégradation et ouverture accidentelle 
due aux intempéries ou à la malveillance, 
et ce, dans un souci d’hygiène et de 
salubrité. En cas de dégradation ou 
d’ouverture accidentelle, la responsabilité 
de la commune ne pourra en aucun cas 
être recherchée. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
APPLICABLES AU CIMETIERE 
PAYSAGER  

 
Article 27 - Caractéristiques des 
concessions       

Cette partie du cimetière, traitée en paysager, 
est équipée : 

 de caveaux préfabriqués de 100/250 
de 3 places,  

 de concessions en pleine terre. 
 

Article 28 - Travaux et entretien 
         

Les travaux de décoration, encadrement, 
pierres tombales et autres sont interdits dans 
ce carré. 

Seule une stèle en matériaux traditionnels et 
de dimensions réduites, portant les noms et 
dates des défunts est autorisée. 

Dimension : Hauteur 0,50 m – Largeur 0, 40 
m – Epaisseur 0,15 m 

Seuls les bouquets ou plantations annuelles 
en jardinières sont autorisés sur 
l’emplacement prévu. 

L’entretien sur ce carré est à la charge de la 
commune. Les familles n’ont pas à entretenir 
la pelouse recouvrant les concessions. 

 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
APPLICABLES A L’ESPACE 
CINERAIRE DU CIMETIERE 
 
Article 29 – Affectation de l’espace 

Un columbarium, des concessions cinéraires 
pré-équipées de cavurnes et un jardin du 
souvenir (lieu spécialement affecté à la 
dispersion des cendres prévu à l’article 
R.2223-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) sont mis à disposition des 
familles pour leur permettre d’y déposer des 
urnes ou d’y répandre des cendres. 
 
Article 30 – Destination 

Le columbarium et les concessions cinéraires 
sont destinés exclusivement au dépôt d’urnes 
cinéraires. Ils sont placés sous l’autorité et la 
surveillance du gardien du cimetière. 
 
Article 31 – Dépôt 

Le dépôt des urnes dans le columbarium et 
les concessions cinéraires est assuré par tout 
opérateur funéraire habilité. 
 
Article 32 – Permis d'inhumer 

Les urnes peuvent être déposées dans le 
columbarium de la commune ou dans une 
concession cinéraire pré-équipée en cavurne 
à condition qu'un certificat du gestionnaire du 
crématorium, attestant de la crémation, soit 
produit. 
 
Article 33 – Autorisation 

Les urnes ne peuvent être déplacées du 
columbarium ou des concessions cinéraires 
pré-équipées en cavurnes sans une 
autorisation spéciale du service des 
cimetières. Cette autorisation doit être 
demandée par écrit au service cimetière de la 
commune, au minimum 36 heures avant le 
début de l’opération. 
 
Article 34 -  Durée et type 
d’emplacements cinéraires 

La durée de location des cases de 
columbarium et des concessions cinéraires 
pré-équipées de cavurnes et les types 
d’emplacements sont les mêmes que pour les 
concessions temporaires, comme défini à 
l’article 20 du présent règlement. 

De fait, au moment de l’établissement de 
l’autorisation de location d’une case de 
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columbarium ou d’une concession cinéraire 
pré-équipée en cavurne, il appartiendra au 
concessionnaire d’indiquer quel type de 
concession il choisit (individuelle, collective ou 
familiale), et d’indiquer par écrit le cas 
échéant la ou les personnes pour lesquelles la 
concession est réservée. Etant entendu que le 
concessionnaire est le régulateur du droit à 
inhumation dans sa sépulture du temps de 
son vivant. 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AU COLUMBARIUM 
 
Article 35 – Division en cases 

Le columbarium est divisé en cases destinées 
à recevoir les urnes cinéraires. Ces cases sont 
attribuées par le service cimetière. 
 
Article 36 – Durée 

Les cases de columbarium sont concédées 
dans des conditions analogues à celles des 
concessions temporaires. Se référer aux 
articles 19 et 20 du présent règlement. 
 
Article 37 – Dimensions 

Le columbarium est constitué de cases dont 
les dimensions intérieures sont les suivantes :  

L 40 x P 50 x H 40 cm. 

 
Article 38 – Aménagement extérieur des 
cases du columbarium 

Caractéristiques des plaques de recouvrement 

Les cases du columbarium sont fermées par 
des plaques fournies par la commune. 

 Dimensions : 45 x 45 cm avec une 
épaisseur de 2,5 cm. 

 Matériau : pierre de Villebois. 

 Fixation : colle silicone, pose avec 
joint creux périphérique. 

 
Gravure des plaques de recouvrement 

La gravure est à la charge des familles qui 
s'adressent au marbrier de leur choix. 

 Dimensions des lettres : hauteur 
inférieure ou égale à 25 mm. 

 Couleur des lettres : noir, bordeaux ou 
vert.  

 Style des lettres : il est proposé 
d’utiliser soit une police de type ancien 
avec empattement (ex : EB 

Garamond, Libre Baskerville ou Bell 
MT) ou une police de type moderne 
fine sans empattement (ex : 
Bahnschrift, Helvetica, Verdana). 
 

Inscriptions obligatoires 

Pour tous les défunts dont les urnes sont 
déposées dans la case : 

 Nom et prénom du défunt,  

 Années de naissance et de décès. 
 

Inscriptions facultatives 

La gravure d’un signe ou d’un sigle à 
caractère philosophique, religieux ou politique 
est possible. Pour cela, une demande 
d’autorisation de gravure devra être déposée 
en mairie. 

Il est rappelé que les propos et inscriptions à 
caractères injurieux, racistes ou diffamatoires 
constituent un délit au regard du Code Pénal. 
La commune se réserve le droit de faire 
procéder à l’enlèvement de toute inscription 
de cette nature.  
 
Médaillon photo 

Les médaillons photo sont autorisés. 
Cependant, la taille des plaques de 
recouvrement étant de 45 x 45 cm et les 
cases pouvant recevoir plusieurs urnes, il est 
conseillé aux familles de ne pas dépasser les 
dimensions suivantes : 70 mm de hauteur et 
50 mm de largeur. 
 
Fleurissement 

Le fleurissement n’est pas autorisé au-dessus 
des cases de columbarium car cela est 
susceptible d’endommager le monument. En 
revanche il est autorisé au pied des cases, en 
respectant l'accès au columbarium et à l’allée. 
 
Les cases étant susceptibles de recevoir 
plusieurs urnes, il appartient à la famille, en 
lien avec le marbrier, de veiller à ce qu’il y ait 
assez d’espace pour porter les gravures et 
éléments décoratifs pour chaque défunt, sans 
dépasser les contours de la plaque de 
recouvrement.  
 
En cas de non-respect de l'ensemble de ces 
dispositions, la plaque sera remplacée aux 
frais du concessionnaire. 
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Article 39 – Renouvellement 

La case de columbarium peut être renouvelée 
à l'expiration de la période de la précédente 
attribution. 

Dans le cas de non renouvellement, la case 
attribuée est reprise par la commune dans les 
mêmes conditions que les concessions. Se 
reporter à l’article 22 du présent règlement. 

Après l'échéance d'une case de columbarium, 
les cendres non réclamées par les familles 
dans un délai de deux ans sont dispersées au 
jardin du souvenir avec pose d’une plaque 
commémorative. 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AUX CONCESSIONS 
CINERAIRES PRE-EQUIPEES EN 
CAVURNES 
 
Article 40 – Division 

Les concessions pré-équipées en cavurnes 
sont des concessions aménagées d'un 
caveau, destinées à recevoir des urnes 
cinéraires. Ces concessions pré-équipées sont 
attribuées par le service cimetière. 
 
Article 41 – Durée 

Les concessions pré-équipées en cavurnes 
sont concédées dans des conditions 
analogues à celles des concessions 
temporaires. Se référer à l’article 20 du 
présent règlement. 
 
Article 42 – Dimensions 

Les dimensions intérieures du caveau présent 
dans les concessions pré-équipées en 
cavurnes sont les suivantes : L 50 x l 50 x H 
50 cm. 
 
Article 43 –  Aménagement extérieur 
des cavurnes 

Caractéristiques des dalles de fermeture 

Les cavurnes en béton sont installées par la 
commune et sont équipées d’une dalle de 
fermeture dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

 Dimensions : 97 cm x 60 cm x  20 cm. 

 Matériau : pierre de Villebois. 

 Fixation : joint en silicone. 
 
Gravure des dalles de fermeture, inscriptions 
obligatoires et facultatives, médaillons photo 

Prescriptions identiques à celles pour les 
plaques de recouvrement du columbarium. Se 
référer à l’article 38 du présent règlement. 
 
Article 44 – Les travaux autorisés 

Aucuns travaux ne seront autorisés sur les 
dalles de fermeture (apposition de stèle, croix 
etc). 

L’espace cavurne est autorisé à recevoir un 
fleurissement (fleurs et végétaux en pot 
uniquement), des objets funéraires et des 
photos. 

En aucun cas ceux-ci ne devront dépasser la 
surface de la dalle. La commune se réserve le 
droit d’enlever tout objet ou fleurs débordant 
de la surface autorisée. 

Une demande de travaux doit être demandée 
au préalable par le marbrier auprès du service 
cimetière de la commune à l'occasion de 
toute ouverture de la cavurne. 
 
Article 45 – Renouvellement 

La cavume peut être renouvelée pour la 
même durée à l'expiration de la période de la 
précédente attribution. 

Dans le cas de non renouvellement, la 
cavurne attribuée est reprise par la 
commune. Les procédures de renouvellement 
et de reprise sont identiques à celles des 
concessions temporaires. Se reporter à 
l’article 22 du présent règlement. 

Après l'échéance d'une cavurne, les cendres 
non réclamées par les familles dans un délai 
de deux ans sont dispersées au jardin du 
souvenir avec pose d’une plaque 
commémorative. 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
RELATIVES AU JARDIN DU 
SOUVENIR 
 
Le jardin du souvenir est prévu pour la 
dispersion des cendres des personnes qui en 
ont manifesté la volonté. Il est entretenu par 
la commune. Sa mise à disposition est 
gratuite. 
 
Article 46 – Autorisation 

La dispersion ne pourra s’effectuer qu’après 
autorisation préalable délivrée par le service 
cimetière de la commune et en présence du 
gardien du cimetière. 
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Article 47 – Horaires de dispersion des 
cendres 

Les dispersions se feront du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.  

A titre exceptionnel, des dispersions pourront 
avoir lieu le samedi sur accord exprès de la 
commune.  
 
Article 48 – Aménagement du jardin du 
souvenir 

Le jardin du souvenir est entretenu et décoré 
par la commune. 

Les plantations, ornements, attributs 
funéraires, et fleurs sont prohibés sur les 
bordures et la pelouse du jardin du souvenir. 
Après dispersion des cendres, l’espace devra 
redevenir anonyme. L’urne ayant contenues 
les cendres pourra être remise à la famille ou 
détruite par les soins des Pompes Funèbres. 
 
Article 49 – Plaques commémoratives 

Les noms, prénoms, années de naissance et 
de décès des défunts dont les cendres ont été 
dispersées au jardin du souvenir figurent dans 
un registre dédié.  

Par ailleurs, la commune fournit gratuitement 
une plaque commémorative reprenant ces 
informations, qui sera apposée sur la bordure 
en pierre de Villebois bordant le jardin.  

La plaque est accordée sans limitation de 
durée.  

La plaque sera fixée sur la bordure par les 
services municipaux, qui en détermineront 
l’emplacement et la date de fixation, qui ne 
dépassera pas 3 mois suivant la dispersion 
des cendres. 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
APPLICABLES AUX TRAVAUX SUR 
LES CONCESSIONS 

 
Le concessionnaire ou les entreprises 
mandatées ne peuvent faire effectuer des 
travaux de creusement, de construction ou 
d’ornementation d’une concession que dans 
les limites fixées par le présent règlement et 
sous réserve d’autorisation du Maire. 
 
Article 50 – Construction de caveaux et 
monuments 

Le dessus de la voûte des caveaux installés 
postérieurement à la date du présent 
règlement ne pourra excéder le niveau du sol. 

Des étagères peuvent être édifiées dans les 
caveaux pour servir de supports aux 
cercueils. Une autorisation de travaux s’avère 
nécessaire. 

Les pierres tombales et stèles seront réalisées 
en matériaux naturels de qualité, tels que 
pierre dure, marbre, granit ou en matériaux 
inaltérables et éventuellement béton moulé.  

En aucun cas, les signes funéraires ne 
devront dépasser les limites du terrain 
concédé soit 1.00 X 2.50 m maximum. 

Au plus tard 6 mois après l’inhumation, le 
nom du défunt devra figurer sur la concession 
de manière pérenne et définitive (gravure sur 
la stèle), afin de garantir dans le temps 
l’identification et la mémoire des défunts 
inhumés. 
 
Article 51 – Demande d’autorisation de 
travaux 

Les concessionnaires ou les entreprises 
mandatées qui veulent implanter un caveau 
ou un monument, ou faire réaliser des 
travaux touchant à l’intégrité d’un monument 
doivent : 

1. Déposer au service cimetière de la 
commune un ordre d'exécution signé 
par le concessionnaire ou son ayant 
droit et portant la mention de la raison 
sociale, ou du nom de l'entrepreneur, 
ainsi que la nature des travaux à 
exécuter. La preuve du lien de parenté 
doit être apportée par le demandeur ; 

2. Demander l'alignement et la 
délimitation de l'emplacement au 
gardien du cimetière ; 

3. Solliciter une autorisation. 

Cette demande d'autorisation de travaux doit 
mentionner : 

 la date et l’horaire de l'exécution des 
travaux, 

 la durée des travaux, 

 le nombre de cases concernant la 
construction des caveaux, 

 les références de la concession, 

 le nom du concessionnaire ou des 
ayants droit, 

 le nom et l'adresse de l'entreprise, 

 les dimensions exactes de l'ouvrage, 
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 la nature des matériaux utilisés, 

 et tous les renseignements utiles 
concernant la construction de 
l'ouvrage. 

Pour les travaux de rénovation, l'entrepreneur 
fournira un descriptif comportant les mêmes 
informations. 
 
Article 52 – Attribution de l’autorisation 

Le délai de validité des autorisations de 
travaux est de 4 mois à compter de leur 
signature par l’autorité municipale. Ces 
autorisations de travaux sont données à titre 
purement administratif et sous réserve du 
droit des tiers. Les concessionnaires ou les 
constructeurs demeurent responsables de 
tous dommages résultants des travaux 
effectués. Les entrepreneurs demeurent 
responsables de la bonne exécution des 
travaux, même lorsque ceux-ci sont effectués 
par sous-traitance par un tiers. 
 
Article 53 – Déroulement des travaux 

Les travaux ne pourront être entrepris que 
lorsque l’entrepreneur sera en possession de 
l’autorisation délivrée par l’administration 
municipale. Cette autorisation sera aussi 
remise au gardien du cimetière, suivie d’un 
état des lieux. 

L'utilisation d'engin mécanique est soumise à 
une autorisation préalable du gardien du 
cimetière. 
Les creusements d’ouvrages et poses de 
monuments sur les terrains concédés devront 
être indiqués au moyen d’obstacles visibles et 
résistants afin d’éviter tout danger. Les 
travaux seront exécutés de manière à ne 
compromettre en rien la sécurité publique ni 
gêner la circulation dans les allées. 

Tout creusement de sépulture en pleine terre 
devra être étayé solidement et entouré de 
bastings ou boisages, pour consolider les 
bords de l’inhumation. 
 
Article 54 – Approvisionnement et dépôt 
de matériel 

Les matériaux nécessaires ne seront 
approvisionnés qu’au fur et à mesure des 
besoins. Les gravats et déblais devront être 
enlevés au fur et à mesure, de telle sorte que 
les allées et les abords des sépultures restent 
libres. Aucun dépôt, même momentané, de 
terres, matériaux, revêtements et autres 
objets, ni matériel ou engins divers, ne pourra 
être effectué sur les sépultures voisines ou les 

allées, sous peine de sanction. Les 
entrepreneurs devront prendre toutes les 
précautions nécessaires afin de ne pas salir 
les tombes avoisinantes pendant l’exécution 
des travaux et de les protéger. 

Les mortiers et béton devront être stockés 
dans des récipients (bacs à gâcher, brouettes, 
etc...) et ne jamais être utilisés à même le 
sol. 

Il est interdit de déposer dans les allées, les 
entre-tombes, derrière les tombes et sur les 
espaces verts ou plates-bandes, des outils ou 
matériaux de construction. 

La remise en état, éventuellement rendue 
nécessaire, des parties communales, sera 
exécutée à la charge de l’entrepreneur. 

Toute excavation abandonnée non comblée 
en fin de journée sera soigneusement 
sécurisée et recouverte afin de prévenir tout 
accident.  
 
Article 55 – Nettoyage 

A l’achèvement des travaux, les 
entrepreneurs devront nettoyer avec soin les 
abords des ouvrages et réparer, le cas 
échéant, les dégradations commises aux 
allées ou plantations. En cas de défaillance 
des entreprises et après sommation, les 
travaux de remise en état seront effectués 
par l’administration municipale ou un 
prestataire extérieur désigné par elle aux frais 
des entrepreneurs concernés. 
 
Article 56 – Contrôle et conformité 

L’administration municipale surveillera les 
travaux de manière à prévenir tout ce qui 
pourrait nuire aux sépultures voisines, étant 
entendu que la commune n’encourra aucune 
responsabilité en ce qui concerne l’exécution 
de ces travaux et les dommages causés aux 
tiers. 

Dans tous les cas, les concessionnaires ou 
constructeurs devront se conformer aux 
indications qui leur sont données dans le 
présent règlement, par les agents du service 
cimetière ou par le gardien du cimetière, 
même postérieurement à l'exécution des 
travaux. 

Dans le cas où, malgré les indications et 
injonctions, notamment en ce qui concerne 
les normes techniques qui lui seront données, 
le constructeur ne respecterait pas la 
superficie concédée et les normes imposées, 
le service cimetière suspendra 
immédiatement les travaux qui ne pourront 
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être poursuivis qu'une fois le terrain usurpé 
restitué. En cas de non-respect, la suspension 
ou la démolition des travaux sera entreprise 
d'office par l’administration municipale, aux 
frais du contrevenant. 
 
Article 57 – Périodes d’exécution des 
travaux 

A l’exception des interventions indispensables 
aux inhumations, les travaux sont interdits 
aux périodes suivantes :  

samedis, dimanches et jours fériés, fêtes de 
Toussaint (sept jours francs avant le jour de 
la Toussaint et deux jours francs après). 
 
Article 58 – Empiètement 

En aucun cas, les signes funéraires ne doivent 
dépasser les limites du terrain concédé. 

De plus, il est réservé un espace libre, appelé 
intertombe, à la tête des concessions et entre 
chacune d'elle afin de faciliter le passage 
autour des concessions et de fixer la 
séparation entre elles. Se référer au plan du 
cimetière en annexe. 

Dans certains cas, l’espace intertombe peut 
déroger à cette taille réglementaire du fait de 
la disposition des sépultures existantes. 

La construction des murs de soutènement, 
des fausses-cases ou caveaux, ou la pose de 
semelle ne dispensent pas du respect de cet 
espace. 

Ces espaces restent propriété de la commune 
et ne peuvent pas être utilisés par les 
familles. 

La possibilité de déroger à l'espace 
intertombe pour des raisons techniques peut 
être accordée par la commune. 
L'empiètement est alors autorisé et le 
concessionnaire est responsable de l'entretien 
de cet espace (qui ne peut excéder la moitié 
de la largeur de l'espace intertombe). Cet 
espace est matérialisé de façon à pouvoir 
permettre la distinction avec la concession 
voisine. 
 
Article 59 – Alignement des concessions  
et dépassement de limites 

Les entrepreneurs sont tenus de se conformer 
à l'alignement et au nivellement donnés par le 
représentant du service cimetière. 

En cas de dépassement de ces limites et 
usurpation au-dessus et au-dessous du sol, 

les travaux seraient immédiatement 
suspendus et la démolition devrait être 
immédiatement exécutée. Elle serait au 
besoin requise par voie de droit ou effectuée 
par les services municipaux aux frais de 
l'entrepreneur. 
 
Article 60 – Dépose de monuments ou 
pierres tumulaires 

A l’occasion de travaux ou d’inhumations, les 
monuments ou pierres tumulaires seront 
déposés en un lieu désigné par le gardien du 
cimetière. Le dépôt de monument est interdit 
dans les allées et sur les concessions voisines. 

L’acheminement, la mise en place ou la 
dépose des monuments ou pierres tumulaires 
ne devront jamais être effectués en prenant 
appui sur les monuments voisins ou les arbres 
existants. 

Les engins et outils de levage (leviers, crics, 
palans, etc...) ne devront jamais prendre 
leurs points d’appui sur le revêtement des 
allées ou sur les bordures en ciment sans 
protection  adaptée. 
Il est interdit d’attacher des cordages aux 
arbres, aux monuments funéraires, aux grilles 
et murs de clôture, d’y appuyer des 
échafaudages, échelles ou tout autres 
instruments, et généralement, de leur causer 
quelques détériorations que ce soit. 
 
Article 61 – Comblement des 
excavations 

Après toute intervention, les excavations 
seront comblées de terre (à l’exclusion de 
tout autre matériaux, tels que pierres, débris 
de maçonnerie, bois, etc...) bien foulée et 
damée. 

Il sera toléré de combler de manière 
mécanique une fosse dans laquelle un 
cercueil ou un reliquaire auront été inhumés 
tout en prenant les précautions nécessaires 
pour ne pas endommager les dits cercueils ou 
reliquaires. 

Tout le matériel ayant servi à l’occasion des 
travaux sera immédiatement enlevé par 
l’entrepreneur dès l’achèvement de ceux-ci. 
Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne 
sera toléré. 
 
Article 62 – Inscriptions 

Toutes les inscriptions sur stèles, cases de 
columbarium et dalles de cavurnes feront 
l’objet d’une demande d’autorisation de 
gravure et seront soumises à autorisation du 
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Maire. Celles en langue étrangère devront au 
préalable être traduites par un traducteur 
assermenté. 

Toute suppression de gravure notamment du 
concessionnaire initial ne pourra être 
effectuée sans l’autorisation du Maire. 

Il est rappelé que les propos et inscriptions à 
caractères injurieux, racistes ou diffamatoires 
constituent un délit au regard du Code Pénal. 
La commune se réserve le droit de faire 
procéder à l’enlèvement de toute inscription 
de cette nature. 
 

REGLES APPLICABLES AU CAVEAU 
PROVISOIRE 

 
Article 63 - Destination 

Le caveau provisoire existant dans le 
cimetière municipal, peut recevoir 
temporairement les cercueils destinés soit à 
être inhumés dans les sépultures non encore 
construites ou qui posent problème lors de 
l’inhumation, soit devant être transportés hors 
de la ville. 

Le dépôt des corps dans le caveau provisoire 
ne pourra avoir lieu que sur demande 
présentée par un membre de la famille ou sur 
décision de toute personne ayant qualité à cet 
effet et sous réserve de l’obtention de 
l’autorisation du Maire. 
 
Article 64 - Conditions 

Pour être admis dans le caveau provisoire, les 
cercueils contenant les corps devront, suivant 
les causes de décès et la durée du séjour, 
réunir les conditions imposées par la 
législation. Si la durée du dépôt doit excéder 
six jours, le corps doit être placé dans un 
cercueil hermétique. 

Au cas où des émanations de gaz seraient 
détectées, le Maire, par mesure d’hygiène et 
de police, pourra prescrire la pose d’un 
cercueil hermétique avec filtres épurateurs ou 
imposer l’inhumation provisoire aux frais des 
familles dans le terrain général.  

L’enlèvement des corps placés dans le caveau 
provisoire ne pourra être effectué que dans 
les formes et conditions prescrites pour les 
exhumations. 

Il est tenu un registre indiquant les entrées et 
les sorties des corps dont le dépôt aura été 
autorisé. 

Le dépôt ne peut excéder six mois. À 
l’expiration de ce délai, le corps est inhumé 

ou fait l’objet d’une crémation dans les 
conditions prévues par la loi. 
 

REGLES APPLICABLES AUX 
EXHUMATIONS 

 
Article 65 - Demande d’exhumation 

Toute exhumation ou réinhumation nécessite 
l’autorisation préalable du Maire. 
L’exhumation peut être refusée ou repoussée 
pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon 
ordre du cimetière, de la décence ou de la 
salubrité publique. En règle générale, un 
refus à exhumation sera opposé dans tous les 
cas où l’opération serait de nature à nuire à la 
santé publique. 

L’exhumation des corps peut être demandée 
en vue d’un transfert dans un autre cimetière, 
ou en vue de la réinhumation soit dans la 
même concession après exécution de travaux, 
soit dans une autre concession située dans le 
même cimetière. 

La demande d’exhumation doit être formulée 
auprès du service cimetière par le plus proche 
parent du défunt. En cas de désaccord entre 
les parents, l’autorisation ne pourra être 
délivrée qu’après décision des tribunaux. 

L’exhumation de corps inhumés en terrain 
commun ne peut être autorisée que si la 
réinhumation, a lieu dans un terrain concédé, 
un caveau de famille ou dans le cimetière 
d’une autre commune ou encore crématisé. 
 
Article 66 - Exécution des opérations 
d’exhumation 

Après autorisation du service, les travaux 
d’ouverture des caveaux ou de creusement de 
fosse sont réalisés la veille de la date prévue 
pour l’exhumation. Les exhumations ont lieu 
impérativement avant 9h du matin, et ne 
peuvent en aucun cas se faire les dimanches 
et jours fériés. 

Les exhumations se déroulent en présence 
des personnes ayant qualité pour y assister, 
famille ou son mandataire, sous la 
surveillance du gardien du cimetière, et, le 
cas échéant, en présence de la police 
municipale.  

Les exhumations seront suspendues à la 
discrétion de l’administration municipale en 
cas de conditions atmosphériques impropres 
à ces opérations. 

Les restes mortels seront déposés avec 
décence et respect dans un reliquaire de 
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réunion d’ossements de taille appropriée. Un 
seul reliquaire pourra contenir les restes 
mortels de plusieurs personnes issues de la 
même famille et de la même concession, il 
sera placé dans l’ossuaire prévu à cet effet ou 
dans la sépulture familiale. Le reliquaire doit 
être en matière biodégradable, de dimension 
appropriée, mais en aucun cas en matière 
plastique. Si un bien de valeur est trouvé, il 
sera placé dans le reliquaire qui sera ensuite 
scellé, et notification en sera faite sur le 
procès-verbal d’exhumation. 

Un registre spécial ossuaire enregistre 
l’ensemble des coordonnées de la sépulture. 
 
Article 67 - Mesures d’hygiène 

Les personnes chargées de procéder aux 
exhumations devront utiliser les moyens mis à 
leur disposition par leur employeur 
(vêtements, produits de désinfection, etc...) 
pour effectuer les exhumations dans les 
meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et 
de salubrité. 

Au moins une heure avant d’être manipulés et 
extraits des fosses, les cercueils seront 
arrosés avec une solution désinfectante. Il en 
sera de même pour tous les outils ayant servi 
au cours de l’exhumation. 

Les concessionnaires ou les constructeurs 
devront enlever et conduire sans délai soit à 
l’intérieur du cimetière aux endroits indiqués 
par le gardien, soit hors du cimetière, les 
terres excédentaires, gravats, pierres, débris 
provenant des fouilles. Les bois de cercueils 
seront évacués. Le responsable veillera à ce 
que les terres évacuées hors du cimetière ne 
contiennent aucun ossement. Ces 
enlèvements seront effectués par et à la 
charge des opérateurs. 
 
Article 68 - Transport des corps 
exhumés 

Dans l’enceinte du cimetière, le transport des 
corps exhumés devra s’effectuer avec les 
moyens appropriés, à la charge de 
l’opérateur. Durant leur transport les cercueils 
devront être recouverts. 
 
Article 69 - Ouverture des cercueils 

Si, au moment de l’exhumation, un cercueil 
est trouvé en bon état de conservation, il ne 
pourra être ouvert que s’il s’est écoulé un 
délai minimum de cinq ans depuis la date du 
décès, et seulement après autorisation de 
l’administration municipale. 

Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps 
sera placé dans un autre cercueil ou reliquaire 
pour être soit réinhumé sur place ou dans 
une autre concession dans le même cimetière 
ou dans celui d’une autre commune soit 
crématisé soit déposé à l’ossuaire en cas de 
reprise de sépulture. Si un bien de valeur est 
trouvé, il sera placé au même endroit que le 
corps. 
 

REGLES APPLICABLES AUX 
OPERATIONS DE REUNION DE 
CORPS 

 
Article 70 - Conditions 

La réunion des corps dans les caveaux ne 
pourra être faite, qu’après autorisation du 
Maire, sur la demande de la famille, et sous 
réserve que le concessionnaire initial n’ait pas 
précisé dans l’acte de concession soit les 
noms des personnes dont il autorisait 
l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de 
toutes autres, soit sa volonté qu’il ne soit pas 
touché aux corps qui y reposent. 
 
Article 71 - Modalités 

Par mesure d’hygiène et pour des raisons de 
convenance, la réduction des corps ne sera 
autorisée que 5 années au minimum après la 
dernière inhumation de ces corps et à la 
condition que leur état permette leur 
réduction. 

Tout cercueil hermétique imposé lors de 
l’inhumation pour maladie contagieuse ne 
pourra faire l’objet d’une exhumation qu’après 
un an d’inhumation. 
 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DU 
SERVICE MUNICIPAL DU CIMETIERE 

 
Article 72 - Organisation du service 
cimetière (Mairie) 

Le service cimetière est responsable : 

 de l'attribution des concessions et de 
leur renouvellement ; 

 du suivi des tarifs d'attribution ; 

 de la tenue des archives afférentes à 
ces opérations; 

 de la police générale des opérations 
funéraires et cimetières. 
 

Article 73 - Fonctions du personnel 
attaché au cimetière (gardien) 
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Le gardien du cimetière exerce une 
surveillance générale sur celui-ci. Il assume la 
responsabilité directe de l’application du 
présent règlement afin d’assurer le 
déroulement des opérations funéraires dans 
les conditions de décence requises. 

Il veille en outre au respect de la police 
générale du cimetière. Il est tenu d’assurer et 
de contrôler toutes les opérations nécessaires 
aux inhumations ou exhumations, comme 
défini dans sa fiche de poste. 

Il doit en outre exercer une surveillance du 
cimetière durant les travaux effectués par les 
entreprises, et signaler toute anomalie 
constatée. 

Le gardien est également tenu de renseigner 
le public. 
 
Article 74 – Obligations du personnel 
attaché au cimetière (gardien) 

Il est interdit à tous les agents municipaux 
appelés à travailler dans les cimetières, sous 
peine de sanction disciplinaire et sans 
préjudice des poursuites de droit commun : 

 de s'immiscer directement ou 
indirectement dans l'entreprise, la 
construction ou la restauration des 
monuments funèbres hors l'entretien 
des cimetières visé par l'article 71 ou 
dans le commerce de tout objet 
participant à l'entretien ou à 
l'ornementation des tombes; 

 de s'approprier tout matériaux ou 
objets provenant de concessions 
expirées ou non; 

 de solliciter des familles ou des 
entreprises toute gratification, 
pourboire, ou rétribution quelconque; 

 de tenir toute conversation ou adopter 
toute attitude ou tenue vestimentaire 
susceptible de nuire à la décence des 
opérations funéraires ou de choquer 
les tiers. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À 
L’EXECUTION DU REGLEMENT 
MUNICIPAL DU CIMETIERE 

 
Article 75 - Responsabilités des agents 
municipaux 

Le personnel municipal doit veiller à 
l’application de toutes les lois et 
réglementations concernant la police des 
cimetières et prendre toutes les dispositions 

nécessaires au bon ordre, à la propreté et à la 
bonne organisation de toutes opérations 
effectuées à l’intérieur du cimetière. Tout 
incident sera signalé à l’administration 
municipale le plus rapidement possible. 
 
Article 76 - Infractions 

Toute infraction au présent règlement sera 
constatée par les agents de police municipale 
ou en leur absence, par le gardien du 
cimetière, et les contrevenants poursuivis 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Article 77 - Redevances funéraires 

Les opérations qui requièrent la présence d’un 
policier municipal, ouvrent droit au bénéfice 
de ce dernier à vacation, suivant les bases et 
en fonction des taux fixés par délibération du 
Conseil Municipal. Les agents de police 
municipale perçoivent le montant de la 
vacation auprès du concessionnaire ou le cas 
échéant de l’opérateur funéraire en émettant 
un titre de recette. 
 
Article 78 - Informations au public 

Le présent règlement, les tarifs des 
concessions, des droits d’inhumation au 
caveau provisoire, le plan du cimetière ainsi 
que la liste des opérateurs funéraires agréés 
sont tenus à la disposition des administrés, à 
la mairie (service cimetière) et au cimetière 
municipal par voie d’affichage. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/06/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 26/06/2018 
 

Arrêté n°169 / 2018 

CREATION D’UNE REGIE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

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

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

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

Vu la délibération n°2018-50 du Conseil 
Municipal en date du 19 juin 2018 fixant le 
tarif de vente des documents issus du 
désherbage de la bibliothèque municipal ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 27 juin 2018 ; 

 
Arrête 

 
Article 1 - Il est institué une régie de 

recettes temporaire « Vente de documents 

désherbés » auprès du service Culture de la 

commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cette régie est installée à la 

bibliothèque municipale sise 10 bis rue Jean 

et Catherine Reynier, 69450 SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR. 

Article 3 - La régie fonctionne le samedi 08 
septembre 2018. 

Article 4 - La régie encaisse les produits 
suivants : 

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

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

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires. 

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

Article 6 - La date limite de dépôt à la 
Trésorerie des fonds issus des recettes 
désignées à l’article 4 par le régisseur est 
fixée à 15 jours à compter du samedi 08 
septembre 2018.  

Article 7 - L’intervention du mandataire a 
lieu dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8 - Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1000 €.  

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

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

Article 11 - Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

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

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

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/06/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 02/07/2018 
 

Arrêté n°170 / 2018 

NOMINATION D’UN REGISSEUR 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

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

Vu l'arrêté 169 /2018 en date du 27 juin 
2018 instituant une régie de recettes 
temporaire pour la vente de documents issus 
du désherbage de la bibliothèque municipale ; 
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Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 27 juin 2018 ; 

 
Arrête 

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

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

Article 3 - Madame Marie-Pierre CHILLET 
n'est pas astreinte à constituer de 
cautionnement. 

Article 4 - Madame Marie-Pierre CHILLET, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

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

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

Article 7 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 8 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus de présenter 
leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents 
de contrôle qualifiés. 

Article 9 - Le régisseur titulaire et le 
mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions 

de l’instruction interministérielle n°06-031-A-
B-M du 21 avril 2006. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/06/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 04/07/2018 
 

Arrêté n°178 / 2018 

CREATION D’UNE REGIE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

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

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

Vu la délibération n°2017-53 du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2017 
autorisant le Maire à créer des régies 
communales en application de l’article 
L.2122-22 al. 7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°2018-48 du Conseil 
Municipal en date du 19 juin 2018 approuvant 
la mise en place d’une navette communale à 
titre expérimental pendant une durée de 4 
mois à compter du 3 septembre 2018 et 
arrêtant le tarif de la redevance due par les 
usagers de ce service ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 27 juin 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Navette communale » 
auprès du service Enfance de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
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Article 2 – Cette régie est installée à la 
mairie sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3 –  La régie fonctionne du 27 juin au 
31 décembre 2018. 

Article 4 –  La régie encaisse les produits 
suivants : 

la participation financière mensuelle des 
habitants la commune Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 
souhaitant utiliser le service de navette 
communale. 

Article 5 – Les recettes désignées à l’article 
4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires libellés à l'ordre du 
Trésor Public. 

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

Article 6 – La date finale de dépôt à la 
Trésorerie des fonds issus des recettes 
désignées à l’article 4 par le régisseur est 
fixée à 15 jours à compter du 31 décembre 
2018 ou selon une périodicité mensuelle. 

Article 7 – L’intervention du mandataire a 
lieu dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8 – Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1 500 €.  

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

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

Article 11 – Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

Article 12 – Le régisseur percevra une 
indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 13 – Les mandataires suppléants 
percevront une indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur 

Article 14 – Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/06/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 02/07/2018 
 

Arrêté n°179 / 2018 

NOMINATION D’UN REGISSEUR 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

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

Vu l'arrêté n°178 /2018 en date du 27 juin 
2018 instituant une régie de recettes 
temporaire pour la navette communale ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 27 juin 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Madame Bérengère Chevillard-
Pasquarelli est nommée régisseur titulaire de 
la régie de recettes temporaire pour la 
navette communale, avec la mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l'acte de création de celle-ci. 

Article 2 – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Bérengère Chevillard-
Pasquarelli sera remplacée par Madame 
Valérie Paumatho, mandataire suppléant. 

Article 3 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Bérengère Chevillard-
Pasquarelli et Madame Valérie Paumatho, 
seront remplacées par Monsieur Nicolas 
Dairon, mandataire suppléant. 

Article 3 –  Madame Bérengère Chevillard-
Pasquarelli n'est pas astreinte à constituer de 
cautionnement. 

Article 4 – Madame Bérengère Chevillard-
Pasquarelli, régisseur titulaire, percevra une 
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indemnité de responsabilité au taux maximum 
prévu par la réglementation en vigueur. 

Article 5 – Madame Valérie Paumatho, et 
Monsieur Nicolas Dairon, mandataires 
suppléants, percevront une indemnité 
proportionnelle pour la période durant 
laquelle ils assureront  effectivement le 
fonctionnement de la régie. 

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

Article 7 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/06/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 02/07/2018 
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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°89 / 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 
EIFFAGE en date du 29 mars 2018 ; 
LYVIA N°20184929 
 
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 au niveau du 
n°17 rue de Nervieux et à interdire le 

stationnement: 

du 09 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 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 : 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/04/2018 
 

Arrêté n°90 / 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 
PETAVIT en date du 03 avril 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 03 au 30 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. – 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 
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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 
03/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 04/04/2018 
 

Arrêté n°91 / 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-RAZEL BEC en date du 05 avril 
2018 ; 
LYVIA N°201700251 
 
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 COIRO TP-RAZEL 
BEC 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 16 avril au 20 juillet 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.  
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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 : 

- COIRO TP-RAZEL BEC  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 09/04/2018 
 

Arrêté n°92 / 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 05 avril 2018 ; 
LYVIA N°201700253 
 
Considérant que des travaux 
d’élargissement de la voie et de création d’un 
mur de soutènement doivent être réalisés 
chemin de Champlong, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP  sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Champlong, entre 
le chemin des Combes et le lotissement du 
Mirabeau 

du 9 avril au 30 juillet 2018. 

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 itinéraire de déviation dont 
le plan est joint en annexe  

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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
permettre OBLIGATOIREMENT le 
ramassage des ordures ménagères en 
plaçant les bacs en entrée de rue ou en 
trouvant une solution de ramassage 
avec le responsable secteur de la 
collecte du Grand Lyon 
psantos@grandlyon.com). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté notamment l’article 5 entrainera son 
annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO TP  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 09/04/2018 
 

Arrêté n°93 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE 

 
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 N° Lyvia 
201715442 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SOBECA en date du 6 avril 2018 ; 
 
Considérant que des travaux 
d’enfouissement de réseaux doivent être 
réalisés, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 25 chemin de 
Champlong :  

du 16 au 30 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 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 : 

- 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 
13/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/04/2018 
 

Arrêté n°99 / 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 
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Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise PPLR 
en date du 26 avril 2018 ;  
 
Considérant qu’une nacelle élévatrice doit 
être mise en place pour la pose d’un gainage 
de cheminée, 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 PPLR sera autorisée 
à barrer la chaussée au niveau du 1 rue 
Carnot et à interdire le stationnement: 

le 2 mai 2018 de 8h00 à 18h00. 

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 
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 : 

- PPLR 
- 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 
27/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/05/2018 
 

Arrêté n°102 / 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia n° 
201805574 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
GUILLET ET CLAVEL  en date du 27 avril 
2018 ; 
 
Considérant que des travaux 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 GUILLET ET CLAVEL 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
à rétrécir la chaussée face au 24 rue Fayolle 

du 2 au 4 mai 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 : 

- GUILLET ET CLAVEL 

- 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 
27/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 02/05/2018 
 

Arrêté n°104 / 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 
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- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 
juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 25 avril 2018 ; 
LYVIA 201806122 
 
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 ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée au 
niveau du n°74 chemin de l’Indiennerie et à 
interdire le stationnement: 

Du 14 au 25 avril 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place 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 : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/05/2018 
 

Arrêté n°105 / 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 : 
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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 la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 26 avril 2018 ; 
LYVIA 201806125 
 
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 ENERGIE 
sera autorisée à rétrécir la chaussée au 
niveau du 20 rue Carnot et à interdire le 
stationnement: 

2 jours entre le 28 mai et le 7 juin 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place 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 : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 03/05/2018 
 

Arrêté n°107 / 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant que la cérémonie de 
commémoration du 08 mai 1945 se déroule 
au monument aux morts avenue Gambetta et 
rue du cimetière et qu’un nombre important 
de personnes dont des enfants seront 
présents, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement des 
véhicules dans ce périmètre : 
 

Arrêtent 
 
Article 1.  – Le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules seront 
interdits sur le parvis du cimetière, rue du 
cimetière et avenue Gambetta (entre la rue 
du cimetière et la rue du Ferroux): 

le 08 mai, de 07h00 à 14h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté sera verbalisé pour 
stationnement gênant et mis en fourrière. 

Article 3. – Les véhicules seront autorisés à 
emprunter la partie de l’avenue Gambetta en 

sens inverse de la circulation tout en faisant 
attention de ne pas provoquer d’accident. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
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 
07/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 09/05/2018 
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Arrêté n°113 / 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 Monsieur 
BONGARD de l’entreprise COIRO en date du 2 
mai 2018 ; 
LYVIA N°201802833 
 
Considérant que des travaux d’extension de 
réseau ENEDIS 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 COIRO sera 
autorisée à  interdire la circulation (dans le 
sens rue des Docteurs Cordier→ Route de 
Lyon) et le stationnement rue Fayolle : 

du 22 mai au 1er juin  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 ou au service de collecte 

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. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°114 / 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 7 mai 2018 ; 
LYVIA N°201803729 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement électrique 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 60 route de 
Collonges et à interdire le stationnement: 

du 21 mai au 1er juin 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 
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tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°117 / 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 
SOBECA en date du 17 mai 2018 ; 
LYVIA N°201805299 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS 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 SOBECA sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement 14 rue Gabriel Péri :  

du 28 mai 2018 au 08 juin 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. – La vitesse sera limitée à 30 km/h 
sur le périmètre du chantier 

Article 4. – 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 5. – 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 6. – 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 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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°118 / 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 
DIMILO en date du 15 mai 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement d’une habitation doivent être 
réalisé et qu’un camion doit être stationné le 
long de la propriété afin d’évacuer les 
gravats, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement afin de 
permettre son déroulement, 

 
Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise DIMILO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée et à interdire 
le stationnement face au n°1 et au n°3 route 
du Mont Cindre : 

Du 22 mai 2018 au 22 juin 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 : 

- Ets DIMILO 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°119 / 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 14 mai 2018 ; 
Lyvia n°201805839 
 
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 32 rue Pierre 
Termier :  

du 28 mai 2018 au 01er juin 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 mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir.  

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°121 / 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 la demande formulée par Madame DEGY 
Lauren en date du 16 mai 2018 ; 
 
Considérant qu’une manifestation « Fête 
d’été des commerçants  » doit se dérouler, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement des véhicules, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit Place Général de 
Gaulle, avenue Victor Hugo, Cour du 
Château, parking des Vieilles Tours et 
rue des écoles : 

du samedi 30 juin 2018 à 19h au 
dimanche 01er juillet 2018 à 22h. 

Article 2. – Le ou les véhicules en infraction 
seront verbalisés pour stationnement gênant 
et susceptibles d’être enlevés par la fourrière 

Article 3. – La circulation  de tous les 
véhicules sera interdite place Général de 
Gaulle, rue des Monts d’Or, avenue 
Victor Hugo, avenue Gambetta (entre 
rue Carnot et rue du Mont d’Or), rue 
Gabriel Péri (entre Casino et rue Pierre 
Dupont) et rue des écoles   : 

du samedi 30 juin 2018 à 19h au 
dimanche 01er juillet 2018 à 22h. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la mairie. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mme DEGY 



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  132/185 

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

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

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°122/ 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 la demande formulée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes » en date du 03 
mai 2018 ;  
 
Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre Bourg de la commune 
de Saint Cyr au Mont d’Or où des stands vont 
être installés, Il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules afin d’assurer la sécurité 
des exposants et le bon déroulement de 
l’événement, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits : 

Rue Victor Hugo – Place Général de 
Gaulle – Place de la République –  

Cour du Château – rue des Ecoles – 
parking des Vieilles Tours  

du 02 juin 2018 à 20h00 au 03 juin 
2018 à 20 h 00. 
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Article 2. – L’accès à ces lieux sera 
uniquement réservé aux véhicules de secours 
des sapeurs-pompiers, des ambulances et des 
services de police (ou gendarmerie). 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association. 

Article 5. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

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

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°127/ 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 14 mai 2018 ; 
LYVIA N°201805839 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 
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Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  32 rue Pierre Termier :  

du 28 mai 2018 au 01er juin 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. – Les véhicules seront déviés :  

- soit par le chemin de Fontenay, la rue de la 
chaux et la rue Jean Baptiste Perret et 
inversement ; 

- soit par le quai de la Jonchère, la rue du 
pont de Collonges, la rue du port, la rue de 
Gélives et la rue de Trèves de pâques et 
inversement. 

Article 4. – 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 5. – 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 6. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la en prenant soin 
de ne pas provoquer d’accident  

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 
22/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/05/2018 
 

Arrêté n°129 / 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 ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 Monsieur Raigue 
de l’entreprise GROUPE BATIR en date du 22 
mai 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de rénovation 
de maison 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 GROUPE BATIR sera 
autorisée à interdire le stationnement entre le 
1 et le 26 chemin du Couter afin de permettre 
le passage des véhicules de plus de 3.5 
tonnes  exceptionnellement autorisés à 
emprunter cette voie après constat d’huissier 
sur l’état de cette dernière. 

Article 2. – L’entreprise GROUPE BATIR sera 
également autorisée à interdire la circulation 
de façon ponctuelle lors des livraisons de 
béton au numéro 26 sous réserve de mettre 
en place des panneaux de RUE BARREE à 
l’angle avec la Cote Blatterie mais également 
chemin des Hautes Varilles à l’angle avec la 
rue Mongelas (SI POSSIBLE PAS LE MATIN 
CAR PASSAGE DU CAMION DE COLLECTE 
DES ORDURES MENAGERES). 

En dehors des livraisons de béton, la 
chaussée sera rétrécie au niveau du 26 
chemin du Couter 

Article 3. – Le demandeur devra 
obligatoirement permettre l’accès aux 
riverains ainsi qu’aux véhicules de 
secours. 

Article 4. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable 
(psantos@grandlyon.com) – SAUF SI LES 
LIVRAISONS DE BETON ONT LIEUX L’APRES 
MIDI OU EN DEHORS DES JOURS DE 
COLLECTE REALISES LUNDI-MERCREDI ET 
VENDREDI. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation  sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident 
ou accident pouvant survenir tout comme des 
dégradations occasionnées du fait du passage 
des véhicules de plus de 3.5 tonnes. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- GROUPE BATIR 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/05/2018 
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Arrêté n°130/ 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 22 mai 2018 ; 
LYVIA N°201803729 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement électrique 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 60 route de 
Collonges et à interdire le stationnement: 

Du 1er  au 8 juin 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 
25/05/2018 



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  137/185 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/05/2018 
 

Arrêté n°136 / 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 vogue annuelle est 
organisée sur la Place de la République, le 
vendredi 08, le samedi 09 et le dimanche 10 
juin 2018, il y a lieu de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules afin de permettre 
l’implantation des forains, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits place de la République, entre les 
deux aires de parking : 

du lundi 04 juin 2018 - 17h00 jusqu’au 
mercredi 13 juin 2018 - 14 h 00. 

Article 2. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits sur le parking du marché place de 
la République : 

du lundi 04 juin 2018 - 17h jusqu’au 
mercredi 13 juin 2018 - 14h. 

Article 3. – La circulation sera autorisée 
dans les deux sens, entre l’aire de 
stationnement et le côté bâti de la chaussée 
(entre la pharmacie et la cave du château, 
face à la brasserie). 

Article 4. – L’arrêt et le stationnement 
seront interdits Place de la République, 
entre la pharmacie et l’établissement  
« la Cave du Château » afin de ne pas 
gêner la circulation des véhicules. 

Article 5. – Tous les véhicules en infraction 
au présent arrêté seront considérés comme 
gênants et verbalisés. Ils seront susceptibles 
d’être enlevés par les services de la fourrière. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la Mairie. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur le responsable du Centre de 
Secours de Saint Cyr au Mont d’Or  

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

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

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
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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 
30/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 31/05/2018 
 

Arrêté n°139 / 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 29 mai 2018 ; 
LYVIA N°201805839 
 
Considérant que des travaux de 
branchements d’eaux usées 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 CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  32 rue Pierre Termier :  

du 02 au 08 juin 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. – Les véhicules seront déviés :  

- soit par le chemin de Fontenay, la rue de la 
chaux et la rue Jean Baptiste Perret et 
inversement ; 

- soit par le quai de la Jonchère, la rue du 
pont de Collonges, la rue du port, la rue de 
Gélives et la rue de Trèves de pâques et 
inversement. 

Article 4. – 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 5. – 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 6. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la en prenant soin 
de ne pas provoquer d’accident  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

mailto:psantos@grandlyon.com
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- 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 
30/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 31/05/2018 
 

Arrêté n°140 / 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 
EUROVIA en date du 28 mai 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
chaussée doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire le stationnement route 
de Collonges sur la partie comprise entre la 
rue de Nervieux et la rue Reynier :  

du 14 juin 2018 à 20h au 15 juin 2018 à 
06h. 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
également autorisée à interdire la circulation 
route de Collonges sur la partie comprise 
entre la rue de Nervieux et la rue Reynier : 

du 14 juin 2018 à 20h au 15 juin 2018 à 
06h. 

Article 3. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant d’un côté ou de 
l’autre de la rue suivant leur numéro 
d’habitation et l’avancement des travaux. 

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

- rue de Nervieux, route de St Romain, route 
de Lyon et inversement. 
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Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
Déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
30/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 31/05/2018 
 

Arrêté n°141 / 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 
EUROVIA en date du 28 mai 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
chaussée 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 EUROVIA sera 
autorisée à rétrécir la chaussée route de 
Collonges sur la partie comprise entre la rue 
de Nervieux et la rue Reynier :  
 

du 11 au 15 juin 2018. 

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

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
30/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 31/05/2018 
 

Arrêté n°142/ 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 25 mai 2018 ; 
LYVIA N°201806178 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement électrique 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 
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Article 1. – L’entreprise SNCTP sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 47 route de 
Collonges et à interdire le stationnement: 

Du 11 juin 2018 au 06 juillet 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 
30/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 31/05/2018 
 

Arrêté n°143 / 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 ; 
 
Considérant que la vogue annuelle est 
organisée sur la Place de la République le 
samedi 09 juin 2018, il y a lieu de ce fait de 
déplacer le marché place Chanoine Chatard. Il 
est donc nécessaire d’interdire le 
stationnement et la circulation de tous les 
véhicules sur la place Chanoine Chatard dès 
la veille au soir afin de permettre l’installation 
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des commerçants du marché tôt le samedi 
matin, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement et la circulation 
de tous les véhicules seront interdits place 
Chanoine Chatard : 

du vendredi 08 juin 2018 - 17h 00 au 
samedi 09 juin 2018 - 15h 00. 

Article 2. – L’accès et les stationnements 
seront réservés aux commerçants du marché. 

Article 3. – Tous les véhicules en infraction 
seront considérés comme gênant, verbalisés 
et susceptibles d’être enlevés par les services 
de la fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les services de 
la mairie. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

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

Article Dernier 

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

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

tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/06/2018 
 

Arrêté n°145 / 2018 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
ET DU STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Considérant qu’il existe un risque 
d’éboulement du mur de soutènement 
retenant l’esplanade de l’ancienne Source, il y 
a lieu, de ce fait, de sécuriser les lieux en 
interdisant la circulation et le stationnement 
sur ce périmètre, 
 

Arrête 
 

Article 1. – La circulation et le stationnement 
seront interdits sur l’esplanade de l’ancienne 
Source : 

du 06 juin 2018 jusqu’à sécurisation des 
lieux. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée, 
stationnement interdit) sera assurée par la 
police municipale et les services techniques 
de la commune. 
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Article 4. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- MAIRIE 
- 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 sont chargés 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 et à Lyon, le 
06/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 07/06/2018 
 

Arrêté n°146 / 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° 
201806461 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 04 juin 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés 
rue Pasteur, 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 ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
à rétrécir la chaussée au niveau du n°8 rue 
Pasteur : 

du 25 au 29 juin 2018. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place de panneaux de signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/06/2018 
 

Arrêté n°147/ 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 l’avis de la Métropole, Lyvia 
n°201806461 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 04 juin 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 ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement au 
niveau du n°8 rue Pasteur :  

le 25 juin 2018. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera également autorisée à interdire la 
circulation au  niveau du n°8 rue Pasteur :  

le 25 juin 2018. 

Article 3. – Les riverains pourront 
exceptionnellement quitter ou regagner leur 
domicile en empruntant la rue en sens interdit 
et en prenant soin de ne pas provoquer 
d’accident. 

Article 4. –  2 axes de déviation seront 
mis en place obligatoirement par 
l’entreprise :  

- chemin du Couter, chemin du cèdre et route 
du Mont Cindre  

- chemin du Couter, côte Blatterie et route de 
Collonges. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
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contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable. 
(psantos@grandlyon.com) 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
Déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE ENERGIE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/06/2018 
 

Arrêté n°149/ 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 
JARDIN SERVICE en date du 12 juin 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de création 
d’un bassin de rétention ainsi que de places 
de parking et d’enrobé sur chaussée 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 JARDIN SERVICE 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement 13 rue Gabriel Péri :  

du 13 au 22 juin 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. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Article 3. – La vitesse sera limitée à 30 km/h 
sur le périmètre du chantier 

Article 4. – 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 5. – 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 6. – 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 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- JARDIN SERVICE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/06/2018 
 

Arrêté n°150/ 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 
EUROVIA en date du 28 mai 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
chaussée doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire le stationnement route 
de Collonges sur la partie comprise entre la 
rue de Nervieux et la rue Reynier :  

du 15 juin 2018 à 20h au 16 juin 2018 à 
06h. 

Article 2. – L’entreprise EUROVIA sera 
également autorisée à interdire la circulation 
route de Collonges sur la partie comprise 
entre la rue de Nervieux et la rue Reynier : 

du 15 juin 2018 à 20h au 16 juin 2018 à 
06h. 

Article 3. – Les riverains pourront regagner 
leur domicile en passant d’un côté ou de 
l’autre de la rue suivant leur numéro 
d’habitation et l’avancement des travaux. 

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

- rue de Nervieux, route de St Romain, route 
de Lyon et inversement. 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée des rues 
afin de permettre le ramassage de celles-ci 
par les services du Grand Lyon ou prendre 
contact avec la société de collecte afin de 
trouver une solution viable. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
Déviation) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 13/06/2018 
 

Arrêté n°152/ 2018 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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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 l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COTTEL RESEAUX en date du 11 juin 2018 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise COTTEL 
RESEAUX intervenant pour le compte d’Eau 
du Grand Lyon sur les voies publiques de la 
Commune afin de procéder à la pose 
d’équipements de télérelevé  (interventions 
de  10 minutes par support) ; 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire et du Président de la Métropole de 
Lyon ; 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

 
Arrêtent 

 
Article 1. - Les véhicules de l’entreprise 
COTTEL RESEAUX travaillant pour le compte 
d’Eau du Grand Lyon sont autorisés à 
stationner et à rétrécir la chaussée pour y 
effectuer des interventions ponctuelles de 
pose d’équipements de télérelevé : 

du 20 juin au 20 octobre 2018. 

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. - Les véhicules de l’entreprise 
COTTEL RESEAUX devront pouvoir être 
déplacés 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 Gendarmerie. 

Article 5. - Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, 4 et 5 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6. - La signalisation temporaire sera 
mise en place par le demandeur 
conformément à la législation en vigueur. 

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 : 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/06/2018 
 

Arrêté n°154/ 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 
SNCTP CANALISATIONS  en date du 12 juin 
2018 ; 

LYVIA N°201805362 
 
Considérant que des travaux de tranchée 
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 SNCTP 
CANALISATIONS sera autorisée à interdire la 
circulation et le stationnement au 15 rue 
Ampère :  

Sur 1 journée entre le 25 juin et le 9 
juillet 2018 (si possible hors lundi, 

mercredi et vendredi, jours de collectes 
des ordures ménagères). 

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) si 
travaux un lundi, mercredi ou vendredi 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (RUE BARREE, STATIONNEMENT 
INTERDIT et DEVIATION) 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 

L’entreprise mettra en place une déviation par 
le chemin du puits des Vignes 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP CANALISATIONS 
- 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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/06/2018 
 

Arrêté n°155/ 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 13 juin 2018 ; 
Lyvia n° 201700251 
 
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 Route de St 
Fortunat à l’angle avec le chemin de 
l’Indiennerie :  
 

du 18 juin au 2 juillet 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. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
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Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/06/2018 
 

Arrêté n°160/ 2018 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE 

 
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 
ETTP en date du 14 juin 2018 ; 
LYVIA N°201807189T 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour un renouvellement de 
branchement gaz 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 ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et à réduire la vitesse  8 route 
de Saint Romain:  

du 11 au 26 juillet  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 : 

- ETTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
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 
22/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/06/2018 
 

Arrêté n°161/ 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 
ETTP en date du 14 juin 2018 ; 
LYVIA N°201808410 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création d’un 
branchement gaz 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 ETTP sera autorisée 
à rétrécir la chaussée, à interdire le 
stationnement et à réduire la vitesse  7 
chemin des Combes:  
 

Du 26 juin au 10 juillet  2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre le passage des véhicules de 
secours et de collecte des ordures 
ménagères (lundi, mercredi et 
vendredis) ou placer les conteneurs en 
entrée de rue sous peine de voir cet 
Arrêté invalidé 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
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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 : 

- ETTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
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 
22/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/06/2018 
 

Arrêté n°163/ 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 

RAZEL BEC en date du 20 juin 2018 ; 

 
Considérant que des travaux 
d’aménagement doivent être réalisés Place 
Chanoine Chatard, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le bon déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
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Article 1. – Les entreprises COIRO TP, 
RAZEL BEC et EUROVIA  seront autorisées à  
interdire la circulation et le stationnement 
Place Chanoine Chatard et à interdire le 
stationnement rue du Lieutenant Gerard (le 
long de l’église) :  

Du 2 juillet au 30 novembre 2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la collecte des conteneurs des 
riverains de la place Chanoine Chatard et les 
disposant en entrée de Place ou en trouvant 
une solution de collecte avec le responsable 
Grand Lyon  (psantos@grandlyon.com) 

Article 3. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et mis 
en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (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 : 

- RAZEL BEC  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
22/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/06/2018 
 

Arrêté n°165/ 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° 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 juin  2018 et reçu en mairie  le 13 
juin 2018,  
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Considérant que la sortie annuelle de 
promotion des élèves 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, parking touchagues, sur 
les parkings de la rue du stade, parking 
Gambetta ainsi que sur le terrain Clayette et 
la rue Jean Meunier (sur 50 mètres) : 

Du jeudi 28 juin 2018 à 14h00 au 
vendredi 29 juin 2018 à 16h00. 

Article 2. - L’Ecole Nationale Supérieure de 
Police est également autorisée à interdire le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking des vieilles Tours, sur l’ensemble de 
l’Avenue Gambetta, rue Carnot, rue du 
Ferroux et rue du cimetière : 

Du vendredi 29 juin 2018, de 07h00 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 interdite (en dehors du cortège 
et des officiels)  le vendredi 29 juin 2018, de 
07h00 à 16h00 : 

- Montée des Ecureuils : autorisé 
uniquement dans le sens : route de 
Lyon/Cimetière 

- Avenue Gambetta (pour les riverains) 
: autorisée uniquement dans le sens : 
Cimetière /Village  

- Rue du Ferroux 

- Rue Carnot 

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 l’ENSP. 

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. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 25/06/2018 
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Arrêté n°171/ 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 22 uin 2018 ; 
Lyvia n° 201808457 
 
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 102 Route de 
St Fortunat:  
 

du 30 juillet au 10 aout 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. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- COIRO 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 
25/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 
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Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 

Affiché le 29/06/2018 
 

Arrêté n°172 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET VITESSE LIMITEE 

 
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 
AGERON BISSUEL en date du 22 juin 2018 ; 
Lyvia n° 201808457 
 
Considérant que des travaux d’implantation 
de supports 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 AGERON BISSUEL 
sera autorisée à rétrécir la chaussée du 100 
au 225 chemin de l’Indiennerie :  
 

du 4 juillet au 2 aout 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. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

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

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

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- AGERON BISSUEL  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  159/185 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/06/2018 
 

Arrêté n°173/ 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 
BATISENS  en date du 22 juin 2018 ; 
 
Considérant que le démontage d’une grue 
doit être réalisé, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre son  bon déroulement en 
toute sécurité, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise BATISENS sera 
autorisée à barrer le chemin de la 
Sapeuraille : 

les 12 et 13 juillet 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 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 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
25/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/06/2018 
 

Arrêté n°174/ 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 CAP 
ARCHITECTURE en date du 22 juin 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de VRD 
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 CAP ARCHITECTURE 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement 13 rue Gabriel Péri :  

Les 26, 27 et 28 juin 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. – La vitesse sera limitée à 30 km/h 
sur le périmètre du chantier 

Article 4. – 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 5. – 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 6. – 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 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CAP ARCHITECTURE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
25/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 29/06/2018 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°94 / 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 LEVY Lionel, en date du 16 avril  
2018 ; 

Considérant qu’un engin de levage doit 
pouvoir manœuvrer et stationner en toute 
sécurité, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’une grue de 150 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 27 avril 2018 de 07h00 à 18h00. 

Article 2. – 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 3. – 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 4. – l’engin de levage ne devra en 
aucun cas utiliser la voie de circulation 
en sens unique traversant le hameau. 
Cette dernière reposant sur un parking 
souterrain et étant limitée à un tonnage 
de 32 tonnes. 

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

Article 6. – 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 18/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 27/04/2018 
 

Arrêté n°100 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
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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 ; 

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 LA FLECHE BLANCHE, en date du 
17 avril  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 4 avenue Gambetta: 

Le 22 juin 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 (panneau de STATIONNEMENT 
INTERDIT) 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 

- LA FLECHE BLANCHE 

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 27/04/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 02/05/2018 
 

Arrêté n°106/ 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande par Madame SOULAS pour 
l’école élémentaire de Champlong, en date du 
02 mai 2018 ;  

Considérant qu’un spectacle d’enfant est 
organisé par l’école élémentaire de 
Champlong, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
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Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours. 

le jeudi 03 mai 2018 de 14h00 à 20h00. 

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 SOULAS 
- 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 02/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 03/05/2018 
 

Arrêté n°108 / 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 la Mairie de 
Saint Cyr au Mont d’Or ;  
 
Considérant qu’une cérémonie de 
commémoration suivie d’une réception doit se 
dérouler et qu’un nombre important de 
personnes dont des enfants seront présents, 
il y a lieu, de ce fait, de réglementer le 
stationnement autour du monument aux 
morts ainsi que sur le parking de la salle des 
Vieilles Tours, 
 

Arrête 
 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking des 
Vieilles Tours : 

du 07 mai 2018 à 20h au 08 mai 2018 à 
15h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
pourra être mis en fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par les Services 
Techniques et la Police Municipale. 

Article 4. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
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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 07/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 09/05/2018 
 

Arrêté n°109 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande par Madame PRALUS pour 
l’association entre-actes, en date du 03 mai 
2018 ;  

Considérant qu’une répétition de spectacle 
est organisée à l’extérieur sur le parking des 
Vieilles Tours, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours. 

le 08 mai 2018 de 15h00 à 20h00. 

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 PRALUS 
- 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 04/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/05/2018 
 

Arrêté n°111 / 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 ; 
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Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par M. 
GRIGNARD Gregory, en date du 2 mai  2018 ; 

Considérant que des travaux 
d’aménagement intérieur doivent avoir lieu, il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le bon 
déroulement des travaux, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au 33 rue du Mont 
d’Or : 

du 14 au 21 mai 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 

- M. GRIGNARD Gregory 

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 07/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 09/05/2018 
 

Arrêté n°115 / 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 GUIGARD, en date du 11 mai  
2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit avoir 
lieu, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement d’un camion , 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au 44 rue 
Ampère : 

Le 31 mai 2018 de 08h00 à 18h00. 
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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 

- Entreprise GUIGARD 

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 15/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°116 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
 
Considérant qu’une cérémonie de départ est 
organisée sur le parking des Vieilles Tours, il 
y a lieu de ce fait de réglementer le 
stationnement de tous les véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours : 

le jeudi 28 juin 2018 de 14h00 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 : 

- Police municipale de Saint-Cyr-au-Mont-
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 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 ; 
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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 15/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°120 / 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’Abbé Pierre 
PERRET en date du 06 mai 2018 ; 

Considérant qu’un pèlerinage est organisé à 
la Chapelle de l’Ermitage et que des places de 
stationnement doivent être disponibles pour 
les véhicules des personnes à mobilité réduite 
ainsi qu’aux véhicules logistiques, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre leur stationnement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking de la chapelle 
de l’Ermitage : 

Le 21 mai 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 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 la police 
municipale. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Abbé Pierre PERRET  

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°123 / 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 la demande formulée par 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 03 mai 2018 ;  

Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre-ville de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Il y a lieu de ce fait, 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules rue Touchagues afin de fluidifier la 
circulation, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Touchagues : 

du 02 juin 2018 à 20 heures au 03 juin 
2018 à 19 heures. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

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

 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°124 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 03 mai 2018 ;  

Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre-ville de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Il y a lieu de ce fait, 
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de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules parking des Vieilles Tours, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours : 

du 02 juin 2018 à 08 heures au 03 juin 
2018 à 19 heures. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

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

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/05/2018 

Arrêté n°125 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 03 mai 2018 ;  

Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre-ville de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Il y a lieu de ce fait, 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules rue Reynier afin de fluidifier la 
circulation, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit rue Reynier entre le 
n°1 et le n°7 : 

du 02 juin 2018 à 20 heures au 03 juin 
2018 à 10 heures. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 
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- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

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

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°126 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’association « Rendez-vous des Artistes » en 
date du 03 mai 2018 ;  

Considérant que l’évènement « Rendez-
vous des Artistes » est organisé sur 
l’ensemble du centre-ville de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Il y a lieu de ce fait, 
de réglementer le stationnement de tous les 
véhicules parking Touchagues, 

Arrête 

Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules, sauf détenteur de la carte GIC/GIC, 
sera interdit parking Touchagues sur 10 
mètres : 

du 02 juin 2018 à 20 heures au 03 juin 
2018 à 19 heures. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 3. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par l’association 
« Rendez-vous des Artistes ». 

Article 4. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Mme COLIN Catherine – 7 chemin du 
Tiers – 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-
D’OR, 

- Métropole Grand Lyon – Service voirie – 
20, rue du Lac – 69 399 LYON cedex 03, 

- Centre de secours 
- Monsieur le Commandant la brigade de 

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

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur 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 
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tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 18/05/2018 
 

Arrêté n°128 / 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 FREE RESEAU, en date du 22 mai  
2018 ; 

Considérant qu’une intervention sur une 
chambre télécom doit être réalisée, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre son déroulement , 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au 10 rue Gabriel 
Péri : 

Le 28 mai 2018 de 09h00 à 17h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 

- Entreprise FREE RESEAU 

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 25/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 25/05/2018 
 

Arrêté n°131 / 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 ; 
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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 
SOLS CONFLUENCE en date du 23 mai 2018 ; 

Considérant que les travaux de reprise de 
trottoir doivent être réalisés, il est nécessaire 
de réglementer le stationnement afin de 
permettre son bon déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre le 4 et le 5 Place 
de la République : 

Du 28 mai au 2 juin 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 SOLS CONFLUENCE  

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 25/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 25/05/2018 
 

Arrêté n°137 / 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 
SOLS CONFLUENCE en date du 29 mai 2018 ; 

Considérant que les travaux de reprise de 
trottoir doivent être réalisés, il est nécessaire 
de réglementer le stationnement afin de 
permettre son bon déroulement, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit entre le 4 et le 5 Place 
de la République : 

le 04 juin 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 
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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 SOLS CONFLUENCE  

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 30/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 31/05/2018 
 

Arrêté n°138 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande par Madame THOMAS pour 
l’association Entre-Actes, en date du 29 mai 
2018 ;  

Considérant qu’une répétition de spectacle 
est organisée à l’extérieur sur le parking des 
Vieilles Tours, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours sur le côté bâtiment : 
Le 31 mai 2018 de 20h à 00h, le 07 juin 

2018 de 20h à 00h, 
le 14 juin 2018 de 18h à 22h, le 20 juin 

2018 de 16h à 22h. 

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 THOMAS 
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 
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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 30/05/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 31/05/2018 
 

Arrêté n°144 / 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’association « les classes en 8 », en date du 
03 juin 2018 ;  

Considérant que le défilé des classes se 
termine à la salle de la source, il y a lieu, de 
ce fait, d’interdire le stationnement de tous 
les véhicules sur le parking de la source afin 
de permettre le stationnement des chars et 
l’organisation de l’apéritif, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking de la source : 

du 08 juin 2018 à 17h au 10 juin 2018 à 
19h. 

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 le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- CLASSES EN 8 
- 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 07/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 07/06/2018 
 

Arrêté n°148 / 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 
Madame Christiane Stremsdoerfer, en date du 
08 juin 2018 ;  
 
Considérant qu’un évènement « la Fête des 
voisins » doit être organisé sur le domaine 
public, il y a lieu, de ce fait, de réglementer le 
stationnement afin de permettre la mise en 
place de tables, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le stationnement sera interdit 
sur le parking de l’esplanade du Mont Cindre, 
sous la tour TDF : 

le 13 juin 2018 de 19h à 00h. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
ou dommages pouvant survenir aux 
personnes et aux biens du fait de 
l’autorisation qui lui est accordée. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à:   - Métropole Grand Lyon - 20, rue du 
Lac  - 69399 LYON cedex 03 

- Communauté de l’Epiphanie 

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 15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/06/2018 
 

Arrêté n°151 / 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 Madame 
THOMAS en date du 9 juin 2018 ; 

Considérant qu’un repas de quartier est 
organisé sur le parking des Ormes, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
afin de permettre la mise en place des tables 
et des chaises, 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Ormes 
situié rue des Docteurs Cordier : 

Le 16 juin 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 demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons. 
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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 la police 
municipale. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Mme THOMAS  

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 15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/06/2018 
 

Arrêté n°153 / 2018 

AUTORISATION DE STATIONNEMENT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Madame PROST, en date du 11 juin  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.  – Madame PROST sera autorisée 
à stationner un véhicule de déménagement 
devant les 1 et 2 Place Lassalle : 

du 29 juin 2018 18h au 30 juin 2018 
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 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 PROST 

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 
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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 15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/06/2018 
 

Arrêté n°157 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande par Madame BERBEY pour 
l’association Variations Culturelles, en date du 
1er juin 2018 ;  

Considérant qu’une manifestation culturelle 
est organisée à l’extérieur sur le parking des 
Vieilles Tours, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours: 
Du dimanche 17 juin 2018 00h00 au 
lundi 25 juin 2018 12h30 

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 le demandeur 
qui devra apposer le présent Arrêté sur les 
panneaux mis à disposition par la Police 
Municipale 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame BERBEY 
- 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 15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/06/2018 
 

Arrêté n°158 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande par Madame BERBEY pour 
l’association Variations Culturelles, en date du 
1er juin 2018 ;  

Considérant qu’une manifestation culturelle 
est organisée à l’extérieur sur le parking des 
Vieilles Tours, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au 9 rue des Ecole 

Le mercredi 20 juin 2018 de 16h00 à 
23h00 ; 

Le vendredi 22 juin 2018 de 16h00 à 
00h00 ; 

Le samedi 23 juin 2018 de 16h00 à 
00h00. 

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 le demandeur 
qui devra apposer le présent Arrêté sur les 
panneaux mis à disposition par la Police 
Municipale 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame BERBEY 
- 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 15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/06/2018 
 

Arrêté n°159 / 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 L’avis de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande par Madame BERBEY pour 
l’association Variations Culturelles, en date du 
1er juin 2018 ;  

Considérant qu’un apéritif suite à une 
manifestation culturelle est organisée place 
Chanoine Chatard, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules, 

Arrête 
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Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face à l’ancienne 
caserne, place Chanoine Chatard : 

le dimanche 24 juin 2018 de 13h00 à 
17h00. 

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 le demandeur 
qui devra apposer le présent Arrêté sur les 
panneaux mis à disposition par la Police 
Municipale 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Madame BERBEY 
- 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 15/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/06/2018 
 

Arrêté n°162 / 2018 

AUTORISATION DE STATIONNEMENT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise AGS, en date du 20 juin  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 d’un véhicule 
de déménagement ainsi que d’un conteneur 
sera autorisé sur le trottoir situé  8 chemin de 
Champlong: 

Les 10 et 11 juillet 2018 de 8h à 18h 

Article 2. – L’entreprise devra intervenir 
avec un véhicule adapté à la configuration de 
la rue. 

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 cas de besoin) 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 

- AGS 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
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Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 25/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/06/2018 
 

Arrêté n°175 / 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 
Madame CHEVALLIER Félicie, en date du 23 
juin  2018 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son bon 
déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face du 11 au 13 rue 
Gabriel Péri : 

Le samedi 7 juillet 2018 de 06h00 
à 22h00. 

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 

- CHEVALLIER Félicie 

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 25/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/06/2018 
 

Arrêté n°176 / 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 la demande formulée par 
Monsieur GRIGNARD Gregory, en date du 23 
juin  2018 ; 

Considérant qu’une livraison de sable pour 
l’association des commerçants  doit être 
réalisée, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son bon 
déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le s4 premiers 
emplacements de la Place Chanoine Chatard : 

Du 28 juin 2018 17h00 au 2 juillet 2018 
17h00 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 

- GRIGNARD Gregory 
 

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 27/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/06/2018 
 

Arrêté n°177 / 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 GRIGNARD Gregory, en date du 23 
juin  2018 ; 

Considérant qu’une livraison de sable pour 
l’association des commerçants  doit être 
réalisée, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre son bon 
déroulement, 
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Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le s4 premiers 
emplacements de la Place Chanoine Chatard : 

Du 28 juin 2018 14h00 au 2 juillet 2018 
17h00 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 

- GRIGNARD Gregory 

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 27/06/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 29/06/2018 
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