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Le seize octobre 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 octobre 2018. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Gérard Piras, 
Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier, Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Gilbert Ray.  
Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Marc Grivel), Yves Lacroix 
(représenté par Michel Defosse), Jean-
Baptiste Autric (représenté par Christelle 
Guyot), Éliane Debard-Caullier (représentée 
par Gilbert Ray), Christian Laurière 
(représenté par Patrick Guillot). 
Étaient excusés Yvette Montegu, Joël 
Guibert. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Installation d’un nouveau Conseiller 
Municipal 

M. le Maire indique Suite à la démission de 
Mme Marie Révillon de ses fonctions de 
conseillère municipale, M. Joël Guibert, de la 
liste «Saint Cyr Avant Tout», est désormais 
conseiller municipal. 

La démission de Mme Marie Révillon est 
effective à compter de la réception de sa 
lettre de démission en date du 24 septembre 
2018. 

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 11 septembre 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 11 septembre 
2018. 

Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 11 septembre 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 11 
septembre 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°34-2018 portant sur une 
prestation de transport sur le territoire de 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
attribué à l’entreprise A.D.A.M. TAXI 
LYONNAIS, 83 Rue Jean Jaurès - 69500 
BRON pour un coût horaire de 50 euros HT 
soit 55 euros TTC. 

- Décision n°35-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 1 : 
Dommages aux biens, attribué à 
l’entreprise SMACL, domiciliée 141 Avenue 
Salvador Allendé, 79031 NIORT Cedex 9, 
avec l’offre de base niveau de franchise 1 
= 250 €, pour un montant annuel de 
7 791.76 € TTC conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon 
le règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°36-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 2 : 
Responsabilité Civile, attribué à l’entreprise 
SMACL, domiciliée 141 Avenue Salvador 
Allendé, 79031 NIORT Cedex 9, pour un 
montant annuel de 2 305.77 € TTC 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°37-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 3 : 
Protection Juridique - Défense pénale des 
agents et des élus, attribuée à l’entreprise 
SMACL, domiciliée 141 Avenue Salvador 
Allendé, 79031 NIORT Cedex 9, avec la 
variante Garantie indemnitaire, pour  un  
montant  annuel  de  3 070.20  €  TTC 
dont 2 573.04 € pour la Commune et 
497.16 € pour le CCAS conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
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selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité.  

- Décision n°38-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 4 : 
Flotte automobile - Auto mission, attribué 
à l’entreprise GROUPAMA Rhône Alpes 
Auvergne, domiciliée 50 Rue de Saint Cyr – 
Pôle Collectivité – 69251 LYON Cedex 09, 
pour un montant annuel de 4 680 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°39-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 3 : Gros 
œuvre. Cet avenant a pour objet 
d’optimiser l’organisation du chantier en 
transférant la réalisation « d’un Fond de 
forme sous dallage » initialement comprise 
dans le lot n°3 – « Gros œuvre » au lot 
n°2 « Terrassement - VRD - Espaces Verts 
» et donc de transférer la prestation 
susvisée du lot n°3 – « Gros Œuvre » au 
lot n°2 : « Terrassement - VRD - Espaces 
Verts » pour un montant de - 2 886 €  HT 
soit - 3 463.20 € TTC. 
 
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  
1ère location ou 
renouvellement 

Type ou 
superficie 

Durée  Montant 

A 1687 Renouvellement 
Concession 

de 2,5 m² 
30 ans 550 € 

 
Administration générale 

- Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 
Combes pour l’année scolaire 2018-2019 à 
l’école primaire de Champlong. 

- Arrêté du maire n° 227 / 2018 portant 
demande de subvention au Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes. M. le 
Maire sollicite le versement d’une subvention 
d’un montant de 150 000 € auprès du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’exercice 2018 pour la réalisation de 
l’opération de construction d’une nouvelle 
bibliothèque. 

- Arrêté du maire n° 242 / 2018 portant 
demande de subvention à la Fondation 
du Patrimoine. M. le Maire sollicite le 
versement d’une subvention d’un montant de 
50 000 € auprès de la Fondation du 
Patrimoine pour l’exercice 2018 pour la 
tranche n°3 et 4 concernant la restauration 
du belvédère de l’Ermitage. 

- Contrat de prestation de service pour 
l’enlèvement et la mise en fourrière des 
véhicules avec la société Assistance 
Dépannage Automobile, fourrière agréée 
par la Préfecture du Rhône. Ce contrat a pour 
objet les opérations d’enlèvement, de garde, 
puis de restitution des véhicules mis en 
fourrière sur prescription de la police 
municipale sur le territoire de la commune. 
Les véhicules mis en fourrière sont restitués à 
leurs propriétaires qui doivent s’acquitter des 
frais d’enlèvement, de garde et d’expertise. 
Les véhicules non récupérés au-delà du délai 
légal, d’une valeur inférieure à la somme 
arrêtée par décret ministériel, soit 765 € et 
jugés hors d’état de circuler par l’expert 
seront remis à la destruction. Dans ce cas 
l’entreprise facturera les frais d’enlèvement 
de garde et d’expertise à la commune. 

Ce contrat est établi pour une durée de 3 ans 
à compter du 06 septembre 2018. 

- Contrat de prêt avec la Banque Postale 
concernant un emprunt de 210 000 € à taux 
fixe de 1.29% sur 15 ans afin de financer 
l’opération aménagement du pôle sportif des 
Combes. 

- Conventions de partenariat pour les 
Temps d’Activités Périscolaires pour 
l’année scolaire 2018-2019 avec les 
associations Harmonie de Saint-Cyr et 
Solanum et bois tordu. 

- Bail habitation principale soumis à la loi 
du 6 juillet 1989 pour un logement communal 
de type T2 sis 9 rue des écoles. Le bail 
débute au 20 septembre 2018 pour une 
durée de 6 ans. Il est renouvelable. 

- Bail meublé dérogatoire du droit 
commun pour logement de secours pour 
un logement communal de type T3 sis 13 rue 
des Ecoles. Le bail débute au 02 octobre 2018 
pour une durée de 4 mois renouvelable 1 fois. 

 



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  8/157 

Délibération n°2018-69 – Motion de 
soutien à l’Association Nationale des 

Élus en charge du Sport 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Sports, expose 
à l’assemblée que l’Association Nationale des 
Élus en charge du Sport (ANDES) a fait 
parvenir à M. le Maire une demande de 
motion de soutien à la mobilisation générale 
du Mouvement sportif français suite aux 
annonces du gouvernement concernant la 
baisse du budget de l’Etat consacré au 
Ministère des Sports. 

M. Patrick Guillot indique les termes de la 
motion: 

Réuni le 20 septembre, le Comité Directeur 
de l’ANDES  a arrêté les décisions suivantes : 

 Réaffirme son inquiétude face aux 
nouvelles annonces budgétaires du 
gouvernement : baisse de 6,2% (30 
millions d’euros) du budget du Ministère 
des Sports (0,13% du budget de l’Etat soit 
450 millions d’euros), suppression ou 
réaffectation de 1 600 emplois nationaux 
et suppression des emplois aidés ;  

 Mobilisés depuis 20 ans les élus en charge 
du sport constatent dès aujourd’hui au 
quotidien cette dégradation continue du 
financement du sport ; Les collectivités ne 
pourront pas se substituer au 
désengagement de l’Etat ; Elles assument 
déjà plus de 80% du financement du 
sport : subventions aux clubs, événements 
sportifs, construction et maintenance des 
équipements sportifs. Avec 200 000 
installations (soit 82% du patrimoine 
sportif) et 37 000 espaces et sites de 
nature, les collectivités locales sont 
incontournables mais ne peuvent pas agir 
isolément ; 

 Pointe les incohérences entre l’ambition 
sportive affichée de 3 millions de 
pratiquants supplémentaires et d’accueil 
des Jeux olympiques et paralympiques en 
2024 ; Le discours doit trouver une 
traduction dans les actes ! Le sport ne doit 
pas servir de variable d’ajustement au 
Budget de l’Etat ;  

 Invite à accélérer la rénovation de la 
gouvernance du sport et la reconnaissance 
du rôle des collectivités territoriales ; Les 
travaux engagés depuis plusieurs mois ne 
doivent pas être remis en cause ; 

 Appelle les parlementaires à consolider le 
financement du sport par le 
déplafonnement des taxes affectées au 
sport, sur les mises de la FDJ (1,8%), des 
paris en ligne et de la taxe Buffet (5%) ; 
Les acteurs du sport doivent disposer de 
ressources pérennes ; Avec plus de 35 
millions de pratiquants, l’enjeu sociétal du 
sport pour tous est essentiel pour la 
Nation, que ce soit en matière de santé, de 
lien social, d’éducation mais également de 
vecteur économique et d’emplois. 
 

Nous, élus locaux en charge des sports, 
fédérés au sein de l’ANDES, et en soutien à la 
mobilisation générale du Mouvement sportif 
français, demandons que cette motion soit 
présentée et adoptée par l’ensemble des 
collectivités territoriales. 

M. Patrick Guillot propose d’approuver la 
motion de soutien à la mobilisation générale 
du Mouvement sportif français telle 
qu’exposée ci-dessus. 

Le Conseil municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 24 voix pour et 3 abstentions 
(MM Frappier, Pareau et Monneret), 

Approuve la motion de soutien à la 
mobilisation générale du Mouvement sportif 

français telle qu’exposée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-70 – Dénomination 
d’une place 

M. Patrick Guillot, Adjoint au Jumelage, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
jumelage de la commune avec la commune 
italienne de Bolano, le comité de jumelage 
souhaite marquer l’amitié franco italienne 
entre ces 2 villages en proposant de 
dénommer un espace public localisé en haut 
des marches menant de la place général de 
Gaulle à la rue des écoles, « Piazzetta 
Bolano ». 

Vu le plan de localisation de cet espace 
présenté en séance, 
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Le Conseil municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve la dénomination de cet espace 

public, « Piazzetta Bolano ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-71 – SPA : 
convention de fourrière et partenariat 
pour la stérilisation des chats errants 

2019 

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

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

Cette convention prévoit :  

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

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

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

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

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

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

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

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

Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention complète est fixé à 
0,45 € par an et par habitant. 

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

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

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

Il est à noter que la SPA prend en charge, 
sauf cas particulier, une partie du montant de 
chaque stérilisation, dans la limite d’un 
maximum de 35 € pour un chat mâle, et de 
50 € à 70 € selon les cas pour une femelle. 

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

Vu la convention de de fourrière avec la 
S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour l’année 
2019 présentée en séance, 

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

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de fourrière avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-
Est pour l’année 2019,  

Autorise M. le Maire à signer le partenariat 
avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour la 
stérilisation des chats errants dans les lieux 
publics de la commune,  
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Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-72 – Navette 
communale : modification des tarifs 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué aux 
Transports, rappelle à l’assemblée qu’afin de 
pallier le manque de transports en commun 
dans certains secteurs de la Commune, le 
Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 
juin 2018, a approuvé la mise en place d’une 
navette communale à titre expérimental 
pendant une durée de 4 mois, et a arrêté les 
tarifs d’accès à celle-ci pour les usagers. 

M. Gérard Frappier indique qu’à l’issue d’une 
première évaluation de la mise en place de 
cette navette communale, il convient 
d’apporter des ajustements et des 
modifications. 

Il précise que la commission extra-municipale 
Transports, Déplacements, qui s’est réunie le 
10 octobre 2018, a étudié le principe de 
prendre un abonnement TCL ouvrant droit 
gratuitement à la navette communale.  

L'idée directrice de cette proposition consiste 
à inciter les usagers à prendre les TCL 
permettant de "libérer" la navette pour 
desservir les zones sans TCL ou de réserver la 
navette aux enfants non accompagnés. 

L’obligation préalable de s’inscrire en mairie 
serait maintenue afin d'éviter les "montées" 
intempestives qui pourraient saturer la 
navette. 

M. Gérard Frappier explique que cette 
disposition donne de la souplesse pour les 
usagers. Aujourd'hui ils refusent, bien 
légitimement, de payer deux abonnements 
(TCL et navette communale). Avec la 
proposition nouvelle, les habitants pourront 
prendre également les TCL (S3, S7, S16, 71).  

Notamment : 

- Les "parents sans enfant" (retour le 
matin après la dépose école ou aller à 
l'école l'après-midi) utiliseront les TCL 
alors que la navette n'est pas en service. 

- Les "parents avec enfants" (aller à l'école 
le matin ou retour l'après-midi) pourront 

prendre des TC sans attendre la navette, 
soulageant d'autant la navette et évitant 
des trajets supplémentaires de la 
navette. 

La navette garde tout son sens quand il n'y a 
pas de transports en commun. 

Par ailleurs, cette disposition est économe 
pour tous : 

Pour la commune : la suppression des frais de 
gestion financière (régie) par la commune 
économise des ressources en personnel 
communal. Ce gain en temps compense 
largement le manque à gagner pour absence 
de recettes. 

Pour le CCAS : jusqu’à présent le CCAS 
remboursait jusqu’à 14€ sur le coût de 
l’abonnement mensuel navette (15€) tant 
pour les enfants que les parents 
accompagnateurs. 

C’est une économie partielle pour les enfants 
et totale pour les 18 accompagnateurs 
titulaires d’un abonnement TCL. 

Pour les familles 

Le coût net du transport des enfants ne 
pourra qu'être plus faible. Les 18 parents 
titulaires d'un abonnement TCL n'auront pas 
de frais supplémentaires. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-48 du 19 juin 2018 approuvant la 
mise en place à titre expérimental d’une 
navette communale, 

Vu l’avis de la extra-municipale Transports, 
Déplacements, réunie le 10 octobre 2018,  

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

Approuve la modification de l’accès à la 
navette communale telle qu’exposée ci-
dessus, avec pour principe la détention d’un 
abonnement TCL pour les usagers, et une 
inscription préalable en mairie,  

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 
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Délibération n°2018-73 – Tarifs 
funéraires : dérogation exceptionnelle 

M. Gérard Piras, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée que par la délibération n°2018-47 
du 19 juin 2018, le Conseil Municipal a arrêté, 
à l’unanimité, les nouveaux tarifs concernant 
les concessions funéraires, applicables à 
compter de la décision.  

M. Gérard Piras  explique que cependant, fin 
2017 et début 2018, un courrier a été adressé 
aux concessionnaires de plusieurs 
concessions arrivant à expiration 
prochainement, en vue de procéder à leur 
renouvellement. Dans ce courrier, les anciens 
tarifs étaient mentionnés. Certaines de ces 
personnes se sont manifestées après le vote 
des nouveaux tarifs. 

C’est pourquoi, M. Gérard Piras propose au 
Conseil Municipal d’autoriser 
exceptionnellement l’application des anciens 
tarifs pour le renouvellement des concessions 
pour les personnes ayant reçu le courrier 
mentionnant les anciens tarifs, dans la limite 
d’un seul renouvellement par concession. 

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

Approuve l’application exceptionnelle des 
anciens tarifs des concessions funéraires pour 
les personnes ayant reçu un courrier les 
mentionnant, 

Précise que l’application des anciens tarifs 
est applicable dans la limite d’un seul 
renouvellement par concession. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-74 – Avis du 
Conseil municipal sur le projet de PPGID 

métropolitain 2018-2023 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
l’adoption d’un plan partenarial de gestion de 
la demande et d’information du demandeur 
de logement social (PPGID) est rendue 
obligatoire par la loi n°2014-366 du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové dite « loi ALUR » dans tous 
les EPCI et Métropoles tenus d’élaborer un 
programme local de l’habitat (PLH) et / ou 
ayant une compétence habitat et comprenant 

au moins un quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV). 

Le PPGID est élaboré pour une durée de 6 
ans. Il doit définir les orientations destinées à 
assurer la gestion partagée des demandes de 
logement social et à satisfaire le droit à 
l’information des demandeurs en répondant 
aux 3 axes de la loi ALUR à savoir : 

- L’accueil du demandeur : 
homogénéiser les procédures et 
améliorer l’information du demandeur 
en visant à le rendre acteur de sa 
demande, 

- Les attributions de logement : veiller à 
une gestion partenariale et lisible de la 
demande, 

- La consolidation des partenariats avec 
l’ensemble des acteurs et vie du Plan 
partenarial. 
 

Dans la métropole lyonnaise, le lancement du 
PPGID a fait l’objet d’une délibération de la 
Communauté urbaine de Lyon le 21 
septembre 2015 (délibération n°2015-0637).  

Pour élaborer le projet de PPGID, la 
Conférence Intercommunale du Logement 
s’est réunie pour la troisième fois le 11 juillet 
2018 et son objet a été de donner un avis sur 
le projet de PPGID. 

LE PPGID est un document cadre qui définit 
des orientations, une organisation et une 
méthodologie. C’est un document évolutif et 
opérationnel qui structure le Service d’Accueil 
et d’Information des Demandeurs (SAID) 
dans ses missions, et impulse une dynamique 
territoriale en vue d’assurer l’équité de service 
à l’échelle métropolitaine. Il fait état de 
l’organisation territoriale relative à la gestion 
partagée et pose les enjeux qui y sont liés. 

Le projet de PPGID métropolitain est 
structuré en trois axes et douze actions 
spécifiques : 

AXE 1 Offrir un service d’accueil et 
d’information harmonisé et individualisé 
sur l’ensemble du territoire 
métropolitain  

Action N°1 : Développer un portail 
d’information local sur la demande de 
logement social 
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Action N°2 : Structurer et coordonner les 
acteurs du service d’accueil et d’information 
sur l’ensemble du territoire 

Action N°3 : Outiller les professionnels de 
l’accueil et de l’information 

Action N°4 : Construire et assurer la 
cohérence du service d’accueil et 
d’information en réseau 

AXE 2 : Conforter les dispositifs 
partenariaux d’accès et de suivi des 
demandeurs justifiant un examen 
particulier 

Action N°5 : Identifier et labelliser les 
demandes des publics prioritaires 

Action N°6 : Améliorer la réponse aux 
demandes de mutations  

Action N°7 : Mieux répondre aux besoins des 
demandeurs en situation de handicap  

Action N°8 : Assurer une meilleure prise en 
compte des demandeurs « n°2 »  

Action N°9 : Connaître et identifier les 
instances pour mobiliser les dispositifs 
d’accompagnement social favorisant l’accès et 
le maintien dans le logement 

Axe n°3 : Organiser le dispositif de 
gestion partagée des demandes de 
logement social à l’échelle 
métropolitaine 

Action n° 10 : Pérenniser et développer les 
partenariats autour des outils de gestion 
partagée 

Action n°11 : Définir et sécuriser les éléments 
à partager à l’échelle métropolitaine 

Action n°12 : Poursuivre la collaboration sur 
le système de gestion partagée en lien avec 
les évolutions du SNE 

S’agissant plus particulièrement de la mise en 
œuvre du Service d’Accueil et d’Information 
des Demandeurs (SAID), le projet de PPGID 
métropolitain propose l’organisation de ce 
service en trois types hiérarchisés de lieux 
d’accueil et d’information qui peuvent être 
mis en œuvre chez tous les acteurs 
intervenant dans le logement social 
(communes, Maisons de la Métropole, 
bailleurs sociaux, associations, Action 

Logement, services dédiés de grandes 
entreprises, etc.). 

- Type 1 : accueillir et orienter. L’information 
délivrée est basique. Il peut s’agir de 
l’accueil d’une commune, de son CCAS, de 
certains bailleurs sociaux volontaires, etc. 
En cas de besoin de davantage 
d’informations résultant d’une situation 
personnelle ou professionnelle particulière, 
les accueils de type 1 ou pour objectif de 
diriger le demandeur sur un accueil de 
type 2 ou 3. 

- Type 2 : un service dédié de l’organisation 
(commune, bailleur, etc.) pour accueillir et 
conseiller. Dans ce cas la structure 
d’accueil est en mesure de mettre en 
œuvre une structure spécifique et de 
délivrer une information exhaustive au 
demandeur. 

- Type 3 : un service dédié pour accueillir et 
accompagner les publics présentant des 
profils spécifiques, voire des difficultés 
particulières. Ce niveau le plus complet est 
orienté sur un suivi de personnes en 
difficultés (associations d’insertion par le 
logement, etc.). 

M. le Maire indique qu’il convient de souligner 
que le projet de PPGID a été préparé par la 
Métropole sans concertation avec la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

Par ailleurs, il est utile de préciser que cela ne 
changera pas les pratiques de la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or car celle-ci adhère 
déjà au Fichier Commun du Rhône des 
demandes de logements sociaux, qui sera 
intégré à la démarche du PPGID.   

M. le Maire précise que pour la Métropole, le 
PPGID consiste en une formalisation des 
pratiques existantes et surtout le PPGID porte 
spécifiquement sur la formalisation du 
partage d’informations, une mise en commun 
des informations relatives aux demandeurs. 

Cependant la collectivité restera vigilante à ce 
que cette formalisation ne génère pas de 
surcharge de travail auprès des agents de la 
collectivité et qu’il n’y ait aucune conséquence 
sur l’autonomie des élus locaux responsables 
dans le cadre de leurs délégations. 

Enfin, il est précisé que la commune ne se 
positionnera pas sur le type 2 car n’a pas 
d’agents dédiés sur ces missions. 
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Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové, 

Vu l’article L.441-2-8-II du Code de la 
Construction et de l’Habitation précisant 
notamment que le projet de plan est soumis 
pour avis aux communes membres de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale (et donc de la Métropole de 
Lyon), 

Vu la délibération de la Communauté urbaine 
de Lyon n° n°2015-0637 du 21 septembre 
2015 lançant l’élaboration du PPGID, 

Le Conseil municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir débattu, avec 3 voix contre 
(Mme Guyot, MM Autric et Cochet), 

Emet un avis favorable au projet de Plan 
Partenarial de la Gestion de l’Information et 
de la Demande de logement social tel qu’il a 
été arrêté lors de la Conférence 
Intercommunale du Logement du 11 juillet 
2018,  

Approuve la labellisation de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-D’or en tant que lieu 
d’accueil et d’information du demandeur de 
logement social de niveau 1 et 3, 

Autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces se rapportant à ce dossier, nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-75 – Avis du 
Conseil municipal sur le projet de Zone 
de Faibles Émissions de la Métropole de 

Lyon 

M. Bernard Bourbonnais, Conseiller Délégué 
en charge de la Gestion du territoire, de 
l’Environnement et du Développement 
Durable, expose à l’assemblée qu’en 2017 la 
Métropole de Lyon a décidé de mettre en 
place une Zone de Faibles Emissions (ZFE) 
pour lutter contre les émissions de Dioxyde 
d’Azote (NO2) sur son territoire.  

Cette action métropolitaine s’inscrit dans un 
contexte plus large de lutte pour la qualité de 
l’air qui a notamment vu la Commission 
européenne renvoyer la France devant la 
Cour de justice de l’Union européenne pour 

non-respect répété des valeurs limites en 
concentration de dioxyde d’Azote, en date du 
17 mai 2018. 

M. Bernard Bourbonnais explique que la 
qualité de l’air métropolitaine est en nette 
amélioration (Baisse de plus de 50% des 
émissions annuelles de dioxyde d’azote, et 
des particules fines (PM10) et (PM2.5) en 17 
ans) mais près de 50 000 habitants étaient 
toujours exposés à des niveaux de pollution 
de NO2 supérieurs à la limite européenne en 
2016. 

Le trafic routier constitue un secteur 
largement responsable des émissions de 
polluants dans le Grand Lyon. Les Véhicules 
Utilitaires Légers (VUL) et Poids Lourds (PL) 
transportant des marchandises sont 
responsables de 51% des émissions routières 
de NO2, de 41% des émissions routières de 
PM10, et de 40% des émissions de PM2.5, 
pour seulement 25% des kilomètres 
parcourus sur le territoire métropolitain. La 
Métropole a donc choisi de mettre en place 
une Zone de Faibles Émissions (ZFE), qui 
concernera les VUL et PL spécialisés dans le 
transport de marchandises. 

M. Bernard Bourbonnais précise que des 
dérogations ont été prévues, de manière 
permanente (Véhicules d’intérêt général, 
Ministère de la Défense, Véhicules pour 
personnes à mobilité réduite, etc.) ou 
temporaire (convois exceptionnels, 
intervention ponctuelle de services publics, 
approvisionnement des marchés, évènements 
particuliers, etc.). 

Le Périmètre de la Zone de Faibles Emissions 
correspond approximativement au secteur 
situé à l’intérieur du boulevard périphérique 
Laurent Bonnevay ainsi qu’au sud de la 
commune de Caluire-et-Cuire et aux 5e et 9e 
arrondissements de Lyon. Les axes routiers 
structurant le pourtour de ce périmètre 
(boulevard périphérique, A6/A7, montée des 
Soldats) seront exclus de la ZFE, afin de 
permettre aux véhicules non-conformes de 
contourner la zone d’exclusion. 

La Métropole prévoit une mise en œuvre de la 
Zone de Faibles Emissions en trois étapes : 

- Etape 1 : 01/01/2019 : temps de 
prévention auprès des propriétaires de 
VUL et PL destinés au transport de 
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marchandises. L’ensemble des 
propriétaires de VUL et PL devront doter 
leur véhicule d’une vignette obligatoire 
au 1er janvier 2020 pour circuler et 
stationner dans le périmètre de la ZFE.   

- Etape 2 : 01/01/2020 : interdiction des 
VUL et des PL destinés au transport de 
marchandises « non classés » ou équipés 
d’une vignette « Crit’air 5 » ou « Crit’Air 4 
», 

- Etape 3 : 01/01/2021 : interdiction des 
VUL et des PL destinés au transport de 
marchandises « non classés » ou équipés 
d’une vignette « Crit’air 5 », « Crit’Air 4 
», ou « Crit’Air 3 ». 
 

Le bénéfice attendu de la mise en œuvre de 
la ZFE est une réduction significative du 
nombre de personnes surexposées au 
dioxyde d’azote. Associée aux effets de 
renouvellement tendanciel du parc de 
véhicules, la ZFR devrait permettre d’agir 
fortement sur les émissions d’oxydes d’azote 
et dans une moindre mesure sur les 
émissions de particules : 

- Réduction de 51 % des émissions de 
NO2 entre 2015 et 2021,  

- Diminution 20 % des émissions de 
PM10 entre 2015 et 2021, 

- Diminution de 52 % du nombre 
d’habitants exposés à des 
dépassements au NO2 par rapport au 
scénario tendanciel sans ZFE. 
 

Après en avoir débattu, l’assemblée se 
prononce sur le projet de ZFE en précisant 
qu’après examen attentif du projet, la portée 
générale du dispositif aurait pu être plus 
ambitieuse compte tenu des enjeux en 
matière de protection de la population et de 
santé publique. Il aurait été intéressant par 
exemple de travailler sur les bénéfices 
potentiellement apportés par l’inclusion dans 
le périmètre de la ZFE des axes structurants 
ou la généralisation du dispositif à l’ensemble 
des véhicules motorisés. 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance 
verte, 

Vu l’article L.2213-4-1 du CGCT permettant 
aux collectivités territoriales la création de 
Zones de Faibles Emissions ou de Zones à 
Circulation Restreinte, 

Vu l’article R. 2213-1-0-1 du CGCT instituant 
un délai de deux mois pour que les 
communes limitrophes du projet de ZFE 
donnent leur avis sur le projet de Zone à 
Faibles Emissions,  

Vu la saisine du Président de la Métropole de 
Lyon en date du 28 aout 2018, 

Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Gestion du Territoire, NTIC, Environnement et 
Développement Durable réunie le 08 octobre 
2018, 

Le Conseil municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu et après en avoir débattu, avec 2 
abstentions (MM Piras et Lacroix), 

Emet un avis favorable au projet de Zone à 
Faibles Emissions de la Métropole de Lyon. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-76 – Motion : 
dégradation du service de La Poste sur 

le territoire communal 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Services aux 
habitants, expose à l’assemblée que la 
distribution du courrier par La Poste sur le 
territoire communal, de plus en plus 
épisodique (non quotidienne) ou erratique 
(lettres déposées dans une autre boîte aux 
lettres que celle du destinataire) conduit à 
une véritable colère de la part des habitants 
de la commune. Les multiples excuses et 
explications fournies par La Poste ne 
sauraient être acceptées plus longtemps. 

La dégradation du service, patente depuis la 
réorganisation de la distribution à partir du 
centre de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a, en 
effet, cessé de s’amplifier et nous atteignons 
aujourd’hui un niveau inacceptable. Il n’y a 
pas de semaine où de nouveaux incidents ne 
nous sont signalés. 

M. Yves Lacroix précise que nous ignorons s’il 
s’agit d’un problème d’organisation, de 
recrutement, d’effectifs ou de compétence, 
mais cette situation ne peut plus perdurer. 

Au vu de cette situation, M. Yves Lacroix 
propose de voter une motion qui sera 
adressée à la Direction régionale de La Poste. 
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Le Conseil municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve la motion dans les termes ci-
dessous visant à des engagements clairs et 
fermes de la part de La Poste sur des 
mesures de redressement dans le domaine de 
la distribution du courrier.  

MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT CYR AU MONT D’OR 

La distribution du courrier par La Poste, de 
plus en plus épisodique (non quotidienne) ou 
erratique (lettres déposées dans une autre 
boîte aux lettres que celle du destinataire) 
conduit à une véritable colère de la part des 
habitants de la commune. Les multiples 
excuses et explications fournies par La Poste 
ne sauraient être acceptées plus longtemps. 

La dégradation du service, patente depuis la 
réorganisation de la distribution à partir du 
centre de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a, en 
effet, cessé de s’amplifier et nous atteignons 
aujourd’hui un niveau inacceptable. Il n’y a 
pas de semaine où de nouveaux incidents ne 
nous sont signalés. 

Nous ignorons s’il s’agit d’un problème 
d’organisation, de recrutement, d’effectifs ou 
de compétence, mais cette situation ne peut 
plus perdurer. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT CYR 
AU MONT D’OR EXPRIME 

sa volonté de voir des engagements 
clairs et fermes de la part de La Poste 
sur des mesures de redressement de 
cette situation dans les meilleurs délais, 
d’autant plus intolérable qu’il s’agit d’un 
service public de première importance, et 
dont les modalités de gestion ont 
manifestement  perdu de vue l’intérêt des 
habitants. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-77 – Convention 
cadre de partenariat pour la mise en 

réseau des bibliothèques et 
médiathèques Ouest-Nord  

Mme Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
expose à l’assemblée qu’afin de permettre la 

continuité de la mise en réseau des 
bibliothèques et médiathèques Ouest-Nord 
(communes de Collonges-au-Mont-d ’Or, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, 
Limonest, Lissieu, Saint-Didier-au-Mont d’Or 
et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), il convient 
d’établir une convention cadre de partenariat. 

Mme Anne Villard précise qu’il s’agit de 
travailler sur la complémentarité des 
médiathèques et bibliothèques en élargissant 
leurs offres par la mise en place d’échanges 
de compétences, de supports et la 
mutualisation des moyens. 

La convention cadre de partenariat permet de 
définir les objectifs, la gouvernance et les 
modalités financières du réseau comme suit : 

- Les objectifs : 

o L’accès du public aux collections : à 
travers une pratique tarifaire 
commune, une harmonisation des 
régimes de prêts et une cohérence 
des horaires d’ouverture. 

o L’offre documentaire à partir de la 
mutualisation de certaines 
acquisitions, 

o L’action culturelle se traduisant par 
des actions pouvant être itinérantes 
ou bien ponctuelles et localisées. 

- La gouvernance : 

o Rôle et composition du Comité de 
pilotage, 

o Rôle et composition du Comité 
technique, 

o Rôle du coordinateur avec un temps 
de travail mutualisé sur les 8 
bibliothèques. 

- Les modalités financières : 

o Le coordinateur, 

o La solution informatique, 

o La circulation des documents, 

o La communication. 
 

Mme Anne Villard précise que les charges 
liées au poste de coordinateur du réseau 
(recrutement, salaire, formations, 
déplacements, …) seront pris en charge par la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et 
refacturées aux 7 autres communes 
signataires pour 1/8ème du montant des 
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charges salariales après déduction des 
subventions obtenues. 

Ces subventions, provenant de la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes et de la Métropole de 
Lyon, sont expressément prévues dans le 
cadre du Contrat Territoire Lecture signé 
entre l’État, la Métropole de Lyon et la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Ainsi, 
sur la base d’un coût complet du poste de 
coordinateur, estimé à 20 000 € pour la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, et 
après déduction de ces subventions 
annuelles, la participation annuelle de chaque 
commune au titre de la 1ère année serait 
égale à 875 euros. 

Vu le projet de convention cadre de 
partenariat présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 22 voix pour, 4 voix contre (M. 
Monneret, Mme Guyot, MM Autric et Cochet) 
et 2 abstentions (Mme Maurice, M. Pareau), 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
cadre de partenariat pour la mise en réseau 
des bibliothèques et médiathèques Ouest-
Nord pour une durée de 3 ans, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le :    octobre 
2018 

Délibération n°2018-78 – Convention de 
partenariat avec ALFA 3A pour la micro-

crèche « Graines de soleil » 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à L’Enfance, 
expose à l’assemblée que la convention de 
participation au fonctionnement de la micro 
crèche « Graines de Soleil » gérée par 
l’association Alfa 3A étant arrivée à son 
terme, il convient de renouveler cette 
participation par le biais d’une nouvelle 
convention. 

Dans ce cadre et d’un commun accord avec 
les représentants d’Alfa 3A, Mme Sabine 
Chauvin propose de renouveler la convention 
de partenariat, ayant pour objet de définir et 
d’encadrer les modalités d’intervention de 
chaque partie, et du financement de la 

participation de la Commune pour une 
période allant du 1er Janvier 2019 au 31 
décembre 2020. 

Mme Sabine Chauvin explique que le montant 
de la participation financière annuelle de la 
commune sera de 50 002€ et sera revalorisé 
de l’inflation annuelle. Elle sera créditée au 
compte de l’association selon les 
procédures comptables en vigueur et les 
modalités suivantes : 

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

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

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 30 Août 2018, 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions 
(Mme Debard-Caullier, M. Ray), 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de partenariat concernant l’organisation de 
l’accueil de jeunes enfants dans la micro 
crèche « Graines de Soleil » avec l’association 
Alfa 3A,  

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget 2018, à l’article 6574. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-79 – 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 
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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 d’assurer la continuité et le bon 
fonctionnement des services du pôle accueil il 
est proposé de créer un emploi dans les 
conditions suivantes : 

- 1 emploi à temps complet 35/35ème sur le 
grade d’adjoint administratif afin d’assurer 
les missions de chargé d’accueil / officier 
d’état civil  – 1er échelon, Indice Brut 347, 
à compter du 17 octobre 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’adjoint administratif – 1er échelon, 
Indice Brut 347 à compter du 17 octobre 
2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 

inscrits au Budget 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-80 – 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 : 

1/ Suppression d’un poste vacant suite au 
départ par voie de mutation externe d’un 
agent occupant les fonctions d’instructeur des 
autorisations du droit des sols et d’assistanat 
des services techniques sur le grade de 
technicien territorial depuis le 2/10/2018. 

2/ Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2018-2019, 
M. Yves Lacroix indique qu’à compter du 17 
octobre 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 2 postes 
d’animateurs répartis de la manière suivante : 

 2 postes d’animateur 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 
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de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). 

M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 
postes représentent 0.98 ETP en moins par 
rapport à la dernière délibération en date du 

11 septembre 2018, répartis sur l’ensemble 
de ces 3 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 16.10.2018 

  
Caté-
gorie 

d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 

16.10.2018 

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 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 10,00 9,00 

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 3,99 3,99 

Sans 
grade 

Animateurs périscolaires contractuels 

(art 3-3 1° loi n°84-53) 
C 4,05 4,05 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,04 10,04 

Filière Médico-Sociale 
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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 0,47 0,47 

TOTAL FILIERE SPORTIVE 0,47 0,47 

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 45,61 41,71 

 

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 16 octobre 2018, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 
Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 
 
Questions orales 
 
Agenda 

 
La séance est levée à 23h00. 
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Le dix-huit décembre 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 
11 décembre 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, Monique Laugier, Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Philippe Guignard, Charles Monneret, 
Christelle Guyot, Jean-Baptiste Autric, Gilbert 
Ray Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu, 
Karen Israel.  

Étaient représentés : Gérard Frappier 
(représenté par Marc Grivel), Valérie Grognier 
(représentée par Monique Laugier), Jérôme 
Cochet (représenté par Christelle Guyot), 
Christian Laurière (représenté par Patrick 
Guillot). 

A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

Installation d’une nouvelle Conseillère 
Municipale 

M. le Maire indique que suite aux démissions 
successives de Joël GUIBERT, France 
BAUDART-LAFERRERE et Philippe MATHÉ de 
la liste «Saint Cyr Avant Tout», Mme Karen 
ISRAEL, est désormais conseillère municipale, 
depuis le 15 novembre 2018.  

Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 16 octobre 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 16 octobre 
2018. 

M. Philippe Guignard demande la modification 
de son intervention en page 11. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
16 octobre 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 16 
octobre 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°40-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de fourniture et 
intégration de matériels informatiques, 
maintien en conditions opérationnelles des 
architectures système et de téléphonie, 
expertises techniques - Lot 2 avec variante 
: contrat de service global et informatique 
et télécom. Considérant que la commune 
de Limonest recrute un technicien 
informatique qu’elle mettra à disposition 
des communes de Champagne-au-Mont-
d’Or et de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et afin 
que ce dernier puisse réaliser un audit des 
trois structures et proposer ses 
préconisations en matière de maintenance 
et d’infrastructure, cet avenant a pour 
objet de prolonger le contrat de 
maintenance actuel pour une durée de 1 
an soit du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

- Décision n°41-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
pôle sportif et d’un city stade - Lot 2 : 
terrassement - VRD – espaces. Cet 
avenant a pour objet d’optimiser 
l’organisation du chantier en transférant la 
réalisation « d’un Fond de forme sous 
dallage » initialement comprise dans le lot 
n°3 – « Gros œuvre » au lot n°2 « 
Terrassement - VRD - Espaces Verts » 
pour un montant de 2 886 € HT soit 3 
463.20 € TTC. 

- Décision n°42-2018 portant sur 
l’avenant n°1 de maitrise d’œuvre pour la 
construction d’une bibliothèque, rue des 
écoles. Cet avenant a pour objet 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. avec une incidence 
financière pour le marché qui augmente de 
40 949.13 € HT soit 49 138.96 € TTC.  Il a 
également pour objet d’accepter le 
changement d’adresse du titulaire du 
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marché portant sur la maitrise d’œuvre 
pour la construction d’une bibliothèque rue 
des écoles, domicilié désormais 34 Rue 
Raoul Follereau – 42300 ROANNE.   

- Décision n°43-2018 portant sur le 
marché de reprises de concessions 
funéraires et de site cinéraire et divers 
petits travaux dans le cimetière de la 
commune, attribué à l’entreprise ELABOR 
domiciliée 18 Rue des Murgers, 21380 
MESSIGNY ET VANTOUX, pour un montant 
annuel maximum fixé à 25 000.00 € HT 
soit 30 000.00 € TTC, conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité.  

 
Etant précisé que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget 2019. 

Cimetière, funéraire 

Délivrance et renouvellement à des 
particuliers d’une concession funéraire dans le 
cimetière communal : 
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D 1653 Renouvellement 
Concession de 

2,5 m² 
15 ans 220 € 

G 1211-
1212 

Renouvellement 
Concession de 

5 m² 
30 ans 1 100 € 

B 170 Location 
Concession de 

2,5 m² 
15 ans 220 € 

D 579 Location 
Concession de 

2,5 m² 
15 ans 220 € 

CAV-

0005 
Location Cavurne 15 ans 400 € 

G 1138 Renouvellement 
Concession de 

2,5 m² 
30 ans 550 € 

G 1220 Renouvellement 
Concession de 

2,5 m² 
15 ans 220 € 

G 1213 Renouvellement 
Concession de 

2,5 m² 
15 ans 220 € 

A 1680 Renouvellement 
Concession de 

2,5 m² 
30 ans 550 € 

C 140 Location 
Concession de 

3,5 m² 
15 ans 220 € 

A1677 Renouvellement 
Concession de 

2,5 m² 
15 ans 200 € 

 
Administration générale 

- Convention de mise à disposition de 
locaux communaux à l’association 
Saint Cyr Multiclasses. Mise à 
disposition à titre gracieux, pour une durée 
d’1 an renouvelable tacitement dans la 
limite de 2 renouvellements, d’un garage 

situé au 24 rue du Mont d’Or, d’une 

surface de 46 m². Il sert de lieu de 
stockage de matériel à l’association. 

- Convention de consultations avec 
Maître Cécile Brunet-Charvet. Cette 
convention a pour objet de permettre 
pendant 1 an la tenue de consultations 
juridiques gratuites en mairie pour les 
administrés 1 samedi par mois pendant 2 
heures. Le rôle de l’avocate est de donner 
des renseignements juridiques, d’orienter 
les personnes vers divers organismes 
judiciaires et administratifs, et de les aider 
dans leurs démarches. La commune met à 
sa disposition un bureau en mairie. Le 
montant symbolique de la prestation est 
de 1 €. 

- Bail meublé dérogatoire du droit 
commun pour logement de secours 
pour un logement communal de type T3 
sis 13 rue des Ecoles. Le bail débute au 27 
novembre 2018 pour une durée de 4 mois 
renouvelable 1 fois. 

- Convention de mise à disposition de 
locaux communaux aux associations 
Harmonie de Saint-Cyr et Cabornes et 
petit patrimoine des Mont d’Or. Mise à 
disposition à titre gracieux, pour une durée 
d’1 an renouvelable tacitement dans la 
limite de 2 renouvellements, d’un box situé 
dans le garage de la salle de la Source, 
d’une surface de 23 m². Il sert de lieu de 
stockage de matériel commun aux 2 
associations. 
 

Un point annuel sur les contentieux est 
présenté. 
 
Délibération n°2018-81 – Modification 

de la composition de plusieurs 
commissions 

M. le Maire expose à l’assemblée que la 
démission de Mme Marie Révillon de ses 
fonctions de conseillère municipale, entraîne 
une vacance de siège dans les commissions 
municipales et extra-municipales suivantes : 

 Commission Finances Budgets Fiscalité ; 

 Commission Enfance Petite Enfance 
Jeunesse Ecoles et Education ; 

 Commission Animation du village et des 
quartiers, fêtes et cérémonies ; 

 Commission Communale pour 
l'Accessibilité des Personnes Handicapées. 
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Par ailleurs, Mme Karen Israel, désormais 
conseillère municipale, était membre, en tant 
que membre de la société civile, de la 
commission extra-municipale Gestion du 
Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable. Il 
convient donc de la remplacer. 

Enfin, M. le Maire indique que M. Jérôme 
Cochet désigné membre de la extra-
municipale Gestion du Territoire, Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication, Environnement et 
Développement Durable, a fait part de son 
souhait de démissionner de cette commission. 
De même, Mme Catherine Kaminski-Chapuis 
désignée membre de la commission extra-
municipale Information, Communication, 
Identité du village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme, a fait part de son souhait de 
démissionner de cette commission. 

Il convient donc de procéder à de nouvelles 
nominations. 

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

Suite aux différentes vacances de siège, il est 
proposé de procéder aux nominations 
suivantes : 

Commission 
concernée 

Membre à désigner 

et candidat 

proposé 

Finances Budgets Fiscalité 

1 membre issu du 

Conseil municipal : 
Mme Karen Israel 

Enfance, Petite Enfance, 

Jeunesse, Ecoles et 
Education 

1 membre issu du 

Conseil municipal : 
M. Jérôme Cochet 

Animation du village et 

des quartiers, fêtes et 
cérémonies 

1 membre issu du 

Conseil municipal : 
Mme Karen Israel 

Commission Communale 

pour l'Accessibilité des 
Personnes Handicapées 

1 membre issu du 

Conseil municipal : 
Mme Karen Israel 

Gestion du Territoire, 

NTIC Environnement et 
Développement Durable 

1 membre issu du 

Conseil municipal : 
Mme Karen Israel 

1 membre issu de la 
société civile : 

Mme Catherine 

Kaminski-Chapuis 

Information, 

Communication, Identité 
du village, Patrimoine,  

1 membre issu de la 

société civile : 
Mme Clémentine Vidal 

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

Mme Karen Israel est élue, à l’unanimité, 
membre des commissions municipales et 
extra-municipales suivantes : 

 Commission Finances Budgets Fiscalité ; 

 Commission Gestion du Territoire, 
Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication, Environnement et 
Développement Durable 

 Commission Animation du village et des 
quartiers, fêtes et cérémonies ; 

 Commission Communale pour 
l'Accessibilité des Personnes Handicapées. 

M. Jérôme Cochet est élu membre de la 
commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education à l’unanimité. 

Mme Catherine Kaminski-Chapuis est élue 
membre de la commission Gestion du 
Territoire, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
Environnement et Développement Durable à 
l’unanimité. 

Mme Clémentine Vidal est élue membre de la 
commission Information, Communication, 
Identité du village, Patrimoine, Culture, 
Tourisme à l’unanimité. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-82 – 
Remboursement des frais de transport 
et de séjour de 3 élus pour le Congrès 

des Maires 2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le 101ème Congrès 
des Maires et Présidents de communautés de 
France, organisé par l’Association des Maires 
de France (AMF), s’est déroulé du 20 au 22 
novembre 2018 au Parc des Expositions, 
porte de Versailles, à Paris. 

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

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

Après que tous des membres du Conseil 
Municipal eurent été consultés, 3 élus ont 
souhaité se rendre au 101ème Congrès des 
Maires. 

Les élus concernés sont les suivants : 

 M. le Maire, Marc Grivel, 

 M. Patrick Guillot, 

 M. Bernard Bourbonnais. 

M. Michel Defosse propose donc de prendre 
en charge les dépenses aux frais réels pour 
leur participation au Congrès des Maires 2018 
de ces trois élus. 

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

Décide d’autoriser le remboursement des 
dépenses aux frais réels pour leur 
participation au Congrès des Maires 2018 des 
3 élus suivants : 

- M. le Maire, Marc Grivel, 

 M. Patrick Guillot, 4ème adjoint au 
Maire, 

 M. Bernard Bourbonnais, conseiller 
délégué. 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
6532. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-83 – Offre de 
concours - Chemin de la Ferme 

M. Gérard Piras, Adjoint aux Travaux, expose 
à l’assemblée que le Chemin de la Ferme, 
chemin rural n°86, appartient au domaine 
privé de la commune. Ce chemin rural 
débouche sur la Route des Crêtes et dessert 
des gites et 2 propriétés privées. 

M. Gérard Piras précise que sur deux 
portions, le chemin rural est fortement 
dégradé. En l’état, son utilisation par les 
usagers des chemins de randonnées et par 
les clients des gites à proximité crée un risque 
pour la sécurité. 

Les gites situés à proximité de ce chemin sont 
exploités par la SCI LA FERME DU MONT 
CINDRE. Les représentants de cette société 
ont pris contact avec la mairie afin de 
demander la mise en sécurité du chemin sur 
les portions utilisées par ses clients. Compte 
tenu de l’intérêt que présente cette opération 
de travaux publics, la SCI LA FERME DU 
MONT CINDRE a proposé de prendre en 
charge l’intégralité du coût de ces travaux par 
le biais d’un fond de concours. 

Des entreprises ont été consultées par la 
commune. Selon les devis de l’entreprise 
COIRO, les travaux de mise en sécurité du 
chemin portion Nord représentent un coût de 
12 785 € HT, soit 15 342 € TTC ; les travaux 
de mise en sécurité du chemin portion Sud 
représentent un coût de 12 765,50 € HT, soit 
15 318,60 € TTC.  

L’objectif de cette opération de travaux est de 
permettre, sans affecter les deniers publics, la 
mise en sécurité des portions de chemin rural 
concernées. Elle ne constitue en aucun cas un 
aménagement ou une viabilisation du Chemin 
de la Ferme créant une obligation d’entretien 
du chemin rural pour l’avenir. 

M. Gérard Piras présente la convention 
formalisant l’offre de concours de la SCI LA 
FERME DU MONT CINDRE. 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles L.2321-
2 et L.2331-8, 

Vu la convention d’offre de concours annexée 
à la note de synthèse, 

Vu les devis des entreprises de travaux, 

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

Accepte l’offre de concours proposée par la 
SCI LA FERME DU MONT CINDRE, 

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention d’offre de concours annexée à la 
présente, ainsi que tout document afférant à 
cette affaire, 

Décide d’inscrire l’offre en recettes à la 
section d'investissement de son budget dans 
le cadre d’un fonds de concours. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
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Délibération n°2018-84 – Acquisition de 
gré à gré de la parcelle  

cadastrée AE 109 

M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué, 
expose à l’assemblée dans le cadre de la 
réalisation du projet de Maison de la Nature, 
il est apparu opportun pour la commune de 
se porter acquéreur de la parcelle cadastrée 
AE 109, contiguë à la parcelle AE 110 
propriété de la commune sur laquelle sera 
érigé cet équipement. En effet, la parcelle AE 
109 se trouve en bordure immédiate de la 
route des Crêtes, et pourrait permettre de 
réaliser du stationnement pour la Maison de 
la Nature, et de faire passer les divers 
réseaux. 

M. Bernard Bourbonnais précise que la 
parcelle AE 109 est un terrain nu 
représentant une superficie de 2 660 m² et 
est située en zone N1 du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Les propriétaires de cette parcelle ont été 
rencontrés. A l’issue des négociations, ils ont 
approuvé une proposition d’achat à 1,15 €/m² 
soit pour un montant total de 3 059 euros. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses article 
L.2241-1, L.1311-13, 

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

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

Approuve l'acquisition par la Commune de la 
parcelle de terrain cadastrée AE 109 située en 
bordure de la route des Crêtes, d’une surface 
de 2 660 m², moyennant le prix de 3 059 
Euros, 

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

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

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits à l’article 2111 du budget principal 
2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-85 – Admission en 
non-valeur 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
informe l’assemblée que M. le Trésorier de la 
Trésorerie de Tassin-la-Demi-Lune se trouve 
dans l’impossibilité de recouvrer certains titres 
de recettes et demande l’admission en non-
valeur de titres pour un montant total de 
6 195.44 €. 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 

entendu, et après en avoir délibéré à 

l’unanimité, 

Décide d’admettre en non-valeur les titres 

irrécouvrables suivants : 

BUDGET PRINCIPAL 

Exercice 

pièce 

Référence 
de la 

pièce 

Montant 
restant à 

recouvrer 

2014 R-35-82 61,95 

2014 R-32-84 70,21 

2015 R-27-72 133,92 

2014 R-30-84 15,13 

2017 R-34-113 0,06 

2017 R-37-109 0,13 

2015 R-19-91 188 

2015 T-226 96 

2015 T-226 96 

2015 R-16-92 82,68 

2017 R-8-101 0,16 

2016 R-41-134 48,75 

2016 R-32-133 58,5 

2017 R-15-137 8 

2017 R-4-109 0,08 

2017 R-37-114 1,7 

2015 R-34-13 5 

2017 R-45-157 22,7 

2017 R-34-117 3,3 

2017 R-27-107 1,04 

2018 R-20-145 9,77 

2016 R-45-106 0,16 

2016 R-14-87 0,35 

2015 R-27-183 84,32 

2015 R-33-179 49,6 

2015 R-34-144 12,05 

2015 R-19-164 94 
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2017 R-15-139 5,5 

2016 R-12-12 1,1 

2017 R-38-176 0,7 

2016 R-18-105 3,5 

2016 R-21-105 5 

2016 R-14-116 0,36 

2017 T-251 0,01 

2016 R-6-127 0,5 

2014 R-12-160 45,9 

2014 R-19-155 58,14 

2014 R-15-156 33,66 

2014 R-5-159 48,96 

2014 R-9-157 24,48 

2013 R-38-153 36,72 

2013 R-27-150 20,02 

2016 R-8-163 44,64 

2016 R-17-173 44,64 

2016 R-5-165 79,36 

2016 R-1-168 54,56 

2015 R-36-164 84,32 

2015 R-9-152 48,96 

2015 R-5-152 24,48 

2014 R-35-154 45,9 

2014 R-30-154 30,6 

2016 R-25-171 99,2 

2014 R-37-154 36,72 

2016 R-13-173 84,32 

2015 R-33-159 49,6 

2015 R-16-151 39,78 

2015 R-19-150 61,2 

2014 R-32-154 52,02 

2015 R-12-150 24,48 

2015 R-2-154 48,96 

2015 R-27-161 84,32 

2016 R-20-174 64,48 

2016 R-5-168 0,1 

2017 R-24-88 42 

2016 R-41-83 45 

2016 R-46-84 30 

2017 R-26-89 61,5 

2016 R-6-144 0,5 

2015 R-19-159 61,2 

2015 R-16-160 27,54 

2015 R-39-12 306,2 

2016 R-19-12 255,17 

2016 R-11-12 306,2 

2016 R-7-12 306,2 

2016 R-3-12 306,2 

2016 R-15-12 306,2 

2015 R-30-12 367,46 

2015 R-35-12 6,2 

2017 R-8-151 3,8 

2015 R-4-15 202,52 

2015 R-7-15 330 

2017 T-409 350 

2016 T-379 350 

2017 R-12-168 0,8 

TOTAL 6 195,44 € 

 
Charge M. le Maire de toutes les formalités 

administratives liées à ce dossier. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 
 
Délibération n°2018-86 – Indemnité de 

conseil et de budget allouée au 
comptable public pour l’année 2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l'assemblée d’arrêter le 
pourcentage de l'indemnité de conseil à 
allouer au receveur municipal pour l'année 
2018, conformément à l’arrêté interministériel 
du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes au Comptable du 
Trésor pour la confection des documents 
budgétaires. 

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

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

Comptable Période d’exercice 

M. Christian Cortijo 
du 1er janvier au 31 
décembre 2018 

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

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 
précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l'État, 
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Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 
1983 relatif aux indemnités alloués par les 
Communes pour la confection des documents 
budgétaires,  

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 21 voix pour, 3 voix contre 
(Mme Guyot, MM Bourbonnais et Monneret) 
et 5 abstentions (Mmes Villard, Chambon, 
Granet, Debard-Caullier, et M. Ray), 

Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% au comptable du Trésor pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-87 – Autorisation 
accordée au Maire pour engager, 
liquider et mandater les dépenses 

d'investissement 

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

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

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

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

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

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

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-
dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci-dessus.  

Dans ce cadre, M. Michel Defosse propose 
d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice 2018, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la 
dette, selon les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2018 (hors 
chapitre 16                           « 
Remboursement d'emprunts ») = 
7 402 070.41 € 

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur de 1 840 000 €, soit 24.86 % de 
7 402 070.41 €. 

Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes :

 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Engagement des dépenses d’investissement 2018 

Chapitre Désignation Opération Montant en € 

20 Immobilisation incorporelles  15 000 € 

204 Subventions d’équipement versées  110 000 € 
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21 Immobilisations corporelles  165 000 € 

23 Immobilisations en cours 18 – Maison Culturelle 1 550 000 € 

 

TOTAL = 1 840 000 € (inférieur au plafond autorisé de  

25% des crédits ouverts au Budget 2018, soit 1 850 517.60 €) 

 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 4 voix contre 
(Mmes Guyot, Israel, MM Autric et Cochet), 

Autorise Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 2018, 
non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, selon les 
modalités exposées ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

 

Délibération n°2018-88 – Décision 
modificative n°3 du budget principal 

2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°3 du 
Budget Principal 2018, telle que présentée ci-
dessous suite aux évènements suivants : 

 Complément du budget de l’opération 
n°18 – Maison culturelle, d’un montant de 
88 000 € suite à la validation de l’avant-
projet définitif ; 

 Réduction du budget de l’opération n°31 – 
Annexe mairie, de 88 000 € suite aux 
résultats de l’étude de faisabilité de cette 
opération; 

 Écritures de reprise au compte de résultat 
de la subvention 2017 de 4 000 € 
concernant l’acquisition de matériel lié au 
dispositif de recueil. 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 

D-023-01 : Virement à la section 
d'investissement 

0,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D 023 : Virement à la 

section d'investissement 
0,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 

R-777-01 : Quote-part des subventions 

d'investissement transférées au compte... 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 400,00  € 

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 400,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

INVESTISSEMENT 

R-021-01 : Virement de la section de 

fonctionnement 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 400,00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la 

section de fonctionnement 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 400,00 € 

R-024-01 : Produits de cessions 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1000,00 € 

TOTAL R 024 : Produits de 

cessions 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 1000,00 € 
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D-13911-01 : Etat et établissements 
nationaux 

0,00€ 400,00 € 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
0,00€ 400,00 € 0,00€ 0 ,00 € 

D-2135-19-020002-020 : TRAVAUX 
BATIMENTS COMMUNAUX 

0,00€ 1000,00 € 0,00€ 0,00€ 

TOTAL D 21 : Immobilisations 

corporelles 
0,00€ 1000,00 € 0,00€ 0,00€ 

D-2313-18-321 : MAISON CULTURELLE 0,00€ 88 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

D-2313-31-020 : MAIRIE ANNEXE 88 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Total D 23 : immobilisations en cours 88 000,00 € 88 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total INVESTISSEMENT 88 000,00 € 89 400,00 € 0,00 € 1 400,00 € 

TOTAL GENERAL 1 800,00 € 1 800,00 € 

 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 2 voix contre 
(Mme Guyot, M. Cochet), 

Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°3 du Budget Principal 
2018 telle que présentée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-89 – Protocole 
transactionnel 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, 
expose à l’assemblée dans le cadre du projet 
de construction de la nouvelle bibliothèque, 
une démarche de concertation a été engagée 
depuis le mois de janvier 2018. Des échanges 
se sont ainsi tenus avec les riverains les plus 
proches : les époux Benthin, résidant 10 rue 
des Écoles. Une première réunion s’est tenue 
au mois de janvier 2018 au cours de laquelle 
M. Benthin a formulé ses attentes concernant 
le projet afin de limiter de potentielles 
nuisances, compte tenu du fait que sa 
propriété est mitoyenne du terrain choisi pour 
l’édification de la bibliothèque. 

Les époux Benthin ont alors confirmé par écrit 
ces attentes dans un courrier adressé à M. le 
Maire au mois de juin, base du présent 
protocole.  

Les échanges se sont poursuivis entre les 
époux Benthin et M. le Maire. Les parties se 
sont accordées pour considérer que les 

obligations et engagements suivants de la 
Commune à leur égard constituent une issue 
acceptable, équilibrée et honorable : 

- Rehausse du mur mitoyen séparant la 
propriété des époux Benthin de la future 
bibliothèque dans les règles de l’Art et le 
respect des règles du PLU opposable. La 
hauteur maximum du mur rehausse ne 
dépassant pas l’arase inférieure de la 
couvertine du pilier du portail existant ; 

- Création d’un écran de verdure en limite 
de propriété dans le respect du Code civil, 
sur la base d’un choix partagé avec les 
époux Benthin d’essences qui seront 
plantées, alliant qualité végétale 
valorisation du site ; 

- Engagement de la Commune d’insonoriser 
et climatiser la cave de la maison Ferrier 
selon l’usage qu’elle lui donnera, dans les 
années futures ; 

- Engagement de la Commune de 
réglementer l’usage du jardin actuel de la 
maison Ferrier pour éviter les nuisances, 
notamment en soirée ; 

- Engagement de la Commune de 
réglementer l’utilisation des gradins de la 
future bibliothèque pour limiter les 
activités susceptibles de générer des 
nuisances, notamment en soirée ; 

- Engagement de la Commune d’installer un 
système de vidéosurveillance après 
validation de ses caractéristiques par la 
Gendarmerie nationale et la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés 
(CNIL). 
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Les époux Benthin se sont engagés à 
renoncer à toute contestation à l’encontre du 
projet, sauf, bien entendu en cas de 
dommages éventuels lors de la réalisation des 
travaux et de troubles excédant les 
inconvénients normaux de voisinage. 

Un projet de protocole d’accord transactionnel 
a été rédigé afin de formaliser ces 
engagements. 

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

Vu le projet de protocole transactionnel 
annexé à la Note de synthèse, 

Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 19 voix pour, 5 voix contre 
(Mmes Guyot, Israel, MM Monneret, Autric et 
Cochet) et 5 abstentions (Mme Maurice, MM 
Defosse, Lacroix, Pareau et Guignard), 

Approuve le protocole annexé à la présente 
prévoyant que la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or réalise des adaptations du projet 
de construction de la bibliothèque dans 
l’intérêt des époux Benthin suivant la 
signature dudit protocole par les parties, 

Autorise Monsieur le Maire à signer ledit 
protocole. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-90 – Subvention au 
réseau d'aides spécialisées aux élèves 

en difficulté  

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

Mme Sabine Chauvin explique que les RASED 
sont des structures dépendant du Ministère 
de l’Éducation Nationale. Ils rassemblent des 
psychologues scolaires et des professeurs des 
écoles spécialisés qui sont membres à part 
entière de l'équipe enseignante des écoles où 
ils exercent. Ils interviennent auprès des 

élèves de la maternelle au CM2, en classe ou 
en petits groupes.  

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

Afin de mener à bien leur mission, les 
membres des RASED doivent disposer de 
matériel pédagogique, qui est fourni par les 
communes membres. 

Mme Sabine Chauvin indique que dans ce 
cadre, l’achat d’un ordinateur, d’une 
imprimante, et d’une mallette pédagogique 
pour le RASED dont fait partie la commune 
est envisagé, pour un montant de 1 956 €. 
Cet achat est réparti entre les 6 communes 
membres, avec une répartition des coûts en 
fonction du nombre d’élèves par commune. 

Le montant de la participation pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est de 
316,06 € TTC. 

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

Décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 316,06 euros TTC au RASED dont 
fait partie la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or pour l’achat de matériel, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-91 – Convention de 
mise à disposition du gymnase de 

l’ENSP 2018/2019 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée qu’afin de permettre la 
continuité de l’enseignement du sport aux 
élèves de l’école élémentaire de Champlong 
en période hivernale, il convient d’établir une 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’École Nationale Supérieure de la 
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Police (ENSP), pour l’année scolaire 
2018/2019. 

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

Horaires – Durée : 

Le gymnase sera mis à disposition des classes 
d’élémentaire tous les vendredis de 14h à 15h 
hors vacances scolaires, du vendredi 07 
décembre 2018 au vendredi 22 mars 2019.  

Modalités – Responsabilités :  

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

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

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

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

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

Participation financière :  

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

Participation aux frais d'entretien: 10 € 

Participation aux frais énergétiques: 12 € 

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

Vu le projet de convention de mise à 
disposition présenté en séance, 

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

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention pour la mise à disposition du 
gymnase de l’ENSP pour l’année scolaire 
2018/2019, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget principal 2018, à l’article 
6132. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-92 – Convention de 
mise à disposition d’un bassin de piscine 

pour l’enseignement de la natation 
scolaire 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de 
l’enseignement scolaire de la natation aux 
élèves de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or à la Base aérienne 942 du Mont Verdun, 
il convient de signer une convention de mise 
à disposition du bassin de piscine de 25 
mètres avec la Base aérienne 942 pour 
l’année scolaire 2018/2019. 

Mme Sabine Chauvin précise que la 
convention de mise à disposition, valable 1 an 
renouvelable 2 fois, prévoit 28 séances pour 
l’année scolaire 2018/2019, les mardis après-
midi, de 14h00 à 15h30, à raison de 1 ou 2 
créneaux de 45 minutes, selon le calendrier 
suivant : 

 Période n°1 : du 06 Novembre 2018 au 
08 Février 2019 (2 créneaux / séance) ; 

 Période n°2 : du 04 Mars 2019 au 05 
Juillet 2019 (1 créneau / séance). 
 

Les conditions financières sont les suivantes : 

 la location du bassin, pour 1 créneau de 45 
minutes est de 135 €. 
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Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 30 août 2018, 

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

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

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition du bassin de 
piscine avec la Base aérienne 942 pour les 
années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 
2020/2021 annexée à la présente,  

Précise que les crédits correspondants 
seront prévus au budget principal à l’article 
6132 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-93 – Conventions 
de mise à disposition d’intervenants 
pour l’enseignement de la natation 

scolaire 2018/2019 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de 
l’enseignement scolaire de la natation sur la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il 
convient de signer une convention relative à 
la participation d’intervenants extérieurs aux 
activités d’enseignement. 

Mme Sabine Chauvin explique que compte 
tenu que les intervenants spécialisés sont 
embauchés au sein de l’association Profession 
Sport et Loisirs 69, il convient de signer une 
convention nominative pour chaque 
intervenant.  

Cette convention définit l’engagement 
réciproque des parties dans l’enseignement 
de la natation en partenariat. Elle est établie 
pour l’année scolaire 2018/2019 entre la 
commune et Profession Sport et Loisirs 69. 

Mme Sabine Chauvin  précise que le 
personnel d’enseignement mis à disposition 
par Profession Sport et Loisirs 69 est le 
suivant : 2 maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement et 1 maître-nageur sauveteur 
de surveillance par créneau. 

Les conditions financières sont les suivantes : 

 les maîtres-nageurs sauveteurs 
d’enseignement ou de surveillance sont 
facturés 25,80€/heure coût chargé 
chacun ; 

 Frais de gestion annuel : 300€ par maître-
nageur. 
 

Vu l’avis favorable de la commission extra-
municipale Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education en date du 30 août 2018, 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 

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

Autorise Monsieur le Maire à signer les 
conventions de mise à disposition du 
personnel encadrant spécialisé dans 
l’enseignement de la natation pour l’année 
scolaire 2018/2019, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2018 et 2019, à 
l’article 6218. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-94 – « Plan 
mercredi » 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
rappelle à l’assemblée que par la délibération 
n°2017-35 en date du 16 mai 2017, le Conseil 
Municipal a renouvelé la mise en place d’un 
projet éducatif territorial (PEDT) pour la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans le 
cadre de la Réforme des Rythmes scolaires.  

Mme Sabine Chauvin explique que depuis la 
rentrée scolaire 2018, les PEDT peuvent 
intégrer un projet d’accueil périscolaire 
spécifique pour la journée du mercredi, dans 
le cadre d’un partenariat avec les services de 
l’Etat. 

En effet, une réflexion à l’échelle nationale a 
été menée pour la gestion par les communes 
de l’accueil du mercredi, et plus globalement 
de l’accueil périscolaire. L’offre éducative de 
qualité devant aussi concerner le mercredi, le 
ministère de l’Education Nationale a souhaité 
proposer aux communes en charge du 
périscolaire de signer un PEDT labellisé «Plan 
Mercredi». 
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Les communes adhérant à la charte qualité 
du « Plan Mercredi » doivent assurer la bonne 
coordination du projet de l’accueil du 
mercredi avec le projet éducatif territorial et 
veiller, dans la mesure du possible, à la 
stabilité et la permanence de l’équipe le 
mercredi ainsi que sur l’ensemble des temps 
de loisirs périscolaires. 

La place du mercredi en tant qu’espace de 
loisirs éducatif doit notamment y être 
intégrée comme un temps de relâche dans la 
semaine permettant sur la totalité de la 
semaine de veiller au respect des rythmes de 
vie des enfants, de leurs envies et de leur 
état de fatigue. 

Mme Sabine Chauvin indique que la charte 
qualité du « Plan Mercredi » qui sera mise en 
œuvre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, permettra 
de conforter la volonté de la commune de 
maintenir des offres concernant les accueils 
de loisirs autour des axes suivants :  

 l’articulation des activités périscolaires 
avec les enseignements ; 

 l’accessibilité et l’inclusion de tous les 
enfants ; 

 l’ancrage du projet dans le territoire ; 

 la qualité des activités. 
 

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

Vu le Projet Educatif Territorial 2017-2020 
présenté en séance, 

Vu la convention « Charte qualité Plan 
mercredi » annexée à la Note de synthèse, 

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

Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention « Charte de qualité Plan mercredi 
», approuvée par les services de l’Éducation 
Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales 
du Rhône, ainsi que tous les documents y 
afférant. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

 

 

Délibération n°2018-95 – 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 : 

1/ Suppression d’un poste vacant suite au 
départ par voie de mutation externe d’un 
agent occupant les fonctions de gestionnaire 
Ressources Humaines à temps complet sur le 
grade de rédacteur territorial principal de 2ème 
classe depuis le 26 octobre 2018. 

2/ Création d’un poste de gestionnaire 
Ressources Humaines à temps complet sur le 
grade de rédacteur territorial suite au 
recrutement d’un agent qui sera effectif le 7 
janvier 2019. 

3/ Avancements de grade 2019 et 
nomination suite à la réussite d’un concours : 

 Création d’un poste sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe afin de 
nommer un agent répondant aux 
conditions de l’avancement de grade et 
occupant actuellement les fonctions 
d’assistante de direction de la Direction 
Générale des services sur le grade 
d’adjoint administratif principal 2ème classe 
à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Nomination d’un agent suite à la réussite 
d’un concours occupant actuellement les 
fonctions d’Instructeur des autorisations 
du droit des sols dans une commune non 
autonome, actuellement adjoint 
administratif, sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe à 
compter du 1er janvier 2019 ; 

 Nomination d’un agent sur le grade 
d’adjoint administratif suite à la fin du 
dispositif des emplois d’avenir à compter 
du 22 février 2019 ; 

 Nomination d’un agent occupant les 
fonctions d’ATSEM, actuellement sur le 
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grade d’adjoint technique, sur le grade 
d’ATSEM principal de 2ème classe à compter 
du 15 janvier 2019 ;  

 Création de deux emplois d’ATSEM sur le 
grade d’ATSEM principal de 1ère classe afin 
de nommer deux agents répondant aux 
conditions de l’avancement de grade et 
occupant actuellement les fonctions 
d’ATSEM sur le grade d’ATSEM principal 
2ème classe à compter du 1er janvier 2019 ; 

 Suppression de deux emplois d’ATSEM sur 
le grade d’ATSEM principal de 2ème classe 
suite aux deux nominations précédentes à 
compter du 1er janvier 2019. 

4/ Suppression d’un emploi avenir à temps 
complet suite à la fin du dispositif à compter 
du 22 février 2019. 

5/ Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de l’année scolaire 2018-2019, à 
compter du 18 décembre 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 1 poste 
d’animateur réparti de la manière suivante : 

 1 poste d’animateur périscolaire. Ce poste 
sera, compte-tenu des missions spécifiques 
qui lui sont rattachées, occupé par un 
agent contractuel recruté 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). 
 

L’ensemble des modifications précitées 
représente 0.08 ETP en moins par rapport à 
la dernière délibération en date du 16 octobre 
2018,  

M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 
postes représentent 0.08 ETP en moins par 
rapport à la dernière délibération en date du 
16 octobre 2018. 

Il convient donc de modifier les postes 

concernés dans le tableau des effectifs 

comme définis ci-après: 

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 18.12.2018 

  
Caté-
gorie 

d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 

18.12.2018 

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 3,00 2,00 
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Grade Rédacteur principal 2ème classe B 2,00 1,80 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,00 3,80 

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

Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1,00 1,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 16,00 13,40 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

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 5,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 8,00 

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 3,99 3,99 

Sans 
grade 

Animateurs périscolaires contractuels 

(art 3-3 1° loi n°84-53) 
C 3,97 3,97 

TOTAL FILIERE ANIMATION 9,96 9,96 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 2,00 1,90 

Grade ATSEM Principal de 1ère classe C 2,00 2,00 

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 4,00 3,90 

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 

Sans 
grade 

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

B 0,47 0,47 
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TOTAL FILIERE SPORTIVE 0,47 0,47 

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 

 
0,00 0,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 45,53 40,83 

 

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 18 décembre 2018, 

- Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2019. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

Délibération n°2018-96 – Vœu pour 
soutenir le réseau des Missions Locales 

Jeunes 

Mme Véronique Zwick, Adjointe au Social et à 
l’Insertion, expose à l’assemblée le 18 juillet 
2018, le Premier ministre a annoncé, à l’issue 
d’un atelier « Action publique 2022 » 
consacré au service public de l’emploi, la 
volonté d’encourager des fusions entre les 
Missions Locales et les agences de Pôle 
Emploi sous forme expérimentales. Cette 
annonce a été faite sans concertation 
préalable avec le réseau des Missions Locales. 

Les expérimentations annoncées de fusion de 
Missions Locales avec Pôle Emploi, si elles 
sont mises en œuvre, ne doivent pas affaiblir 
les forces des missions locales : 

 la spécificité de l’accompagnement global 
et personnalisé des 1 400 000 jeunes 
chaque année suivis ; 

 l’ancrage territorial des Missions Locales, 
fondé sur l’engagement politique et 
financier fort des élus, gages de la 
performance de leurs actions. 
 

La connaissance des territoires et l’expertise 
de leur réseau acquises depuis plus de 35 ans 
font des Missions Locales un acteur 
incontournable dans l’accompagnement des 
jeunes vers l’emploi, accompagnement qui 
doit être absolument distingué de celui, tout 
aussi important, des demandeurs d’emploi. 

Il s’agit d’un accompagnement spécialisé qui 
peut intégrer un accompagnement à 
l’autonomie, à la mobilité, à la santé… Les 
outils, les méthodes, les savoir-faire ne sont 
donc pas identiques. Les Missions Locales 
sont les acteurs territoriaux des politiques de 
jeunesse et les opérateurs du déploiement 
des dispositifs publics d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 

De plus, les Missions Locales ont un lien 
privilégié avec les élus locaux de par le travail 
partenarial mis en place avec les communes. 
Chaque Mission Locale est d’ailleurs présidée 
par un élu local. Or, la note d’explication du 
processus de rapprochement transmise aux 
directions régionales de Pôle Emploi indique 
que la procédure opérationnelle donne tout 
pouvoir aux directeurs territoriaux de Pôle 
Emploi, tout en précisant que « la 
participation aux expérimentations doit 
s’accompagner d’un engagement des élus à 
maintenir le niveau de leurs subventions 
pendant toute la durée de l’expérimentation 
». 

Mme Véronique Zwick explique que 
l’ensemble des Présidents de Missions 
Locales, à travers l’Union Nationale des 
Missions Locales, quelle que soit leur 
appartenance politique, l’AMF, ainsi que 
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plusieurs Régions s’y sont opposés et des 
motions et vœux ont été adoptés en ce sens. 
La Métropole de Lyon a également adopté un 
vœu en ce sens, en date du 5 novembre 
2018. 

Au vu de cette situation, Mme Véronique 
Zwick propose d’adopter un vœu pour 
soutenir le réseau des Missions Locales 
Jeunes. 

Le Conseil municipal, Mme Véronique Zwick 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Adopte le vœu pour soutenir le réseau des 
Missions Locales Jeunes, dans les termes 
suivants : 

La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

 Affirme son soutien aux Missions Locales 
et au rôle des élus locaux dans leur 
gouvernance ; 

 S’oppose aux obligations de fusion et 
encourage le renforcement du partenariat 

entre les Missions Locales et Pôle Emploi 
dans l’intérêt des jeunes et des 
entreprises ; 

et demande donc au Gouvernement : 

 De clarifier ses intentions quant à l’avenir 
du réseau des Missions Locales ; 

 D’engager une concertation réelle avec les 
collectivités territoriales, les Missions 
Locales et les partenaires de la politique de 
l’emploi. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 
2018 

 

Questions orales 

Agenda 

La séance est levée à 22h40. 

  



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  39/157 

2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 11 septembre 2018 

2018-63 
Modifications du règlement de 
fonctionnement de la crèche 

Flocon-Papillon 
p.53 

2018-64 
Rapport d’activité 2017 de 

l’Association Sportive 
Intercommunale 

p.53 

2018-54 
Règlement local de publicité 

métropolitain 
p.41 2018-65 

Mise en place d’un compte 
épargne temps  

p.53 

2018-55 
Modification de la 
composition d’une 

commission extra-municipale 
p.43 2018-66 

Création d’un Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 

travail commun entre la 
Commune et le CCAS 

 p.55 

2018-56 
Avenant n°2 à la convention 
pour les navettes S3 et S16 

avec le SYTRAL 
p.44 2018-67 

Convention de mutualisation 
d’un technicien informatique 

p.56 

2018-57 
SIGERLy : modification 

statutaire 
p.45 2018-68 

Modification du tableau des 
effectifs 

p.57 

2018-58 

Convention de participation 
financière pour le 

financement du pôle sportif 
avec la commune de 

Collonges-au-Mont-d’Or 

p.47    

2018-59 
Budget Principal 2018 : 

décision modificative n°2 
p.47    

2018-60 

Convention avec la 
Métropole de Lyon pour la 

mise en place d’une 
plateforme mutualisée de 

dématérialisation des 
marchés 

p.48    

2018-61 

Garantie d’emprunt à 
SOLLAR pour un programme 
de logements chemin de la 

Sapeuraille 

p.49    

2018-62 
Rapport d’activité 2017 de la 

crèche Flocon-Papillon 
p.52    
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le onze septembre deux mil dix-huit, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé salle du Conseil Municipal en mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence 
de M. le Maire, Marc Grivel, en session 
ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
05 septembre 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, Bernard Bourbonnais, 
Sylvie Maurice, Valérie Grognier, Philippe 
Guignard, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette 
Montegu.  

Étaient représentés : Pierre-Emmanuel 
Pareau (représenté par Véronique Zwick), 
Sabine Granet (représentée par Valérie 
Grognier), Charles Monneret (représenté par 
Yves Lacroix), Jean-Baptiste Autric 
(représenté par Christelle Guyot), Christian 
Laurière (représenté par Patrick Guillot). 

Était excusée : 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 19 juin 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 19 juin 2018. 

M. Philippe Guignard demande à ce que son 
intervention en page 2 soit modifiée comme suit : 

« M. Philippe Guignard précise que c’est 
conformément aux dispositions générales prises 
antérieurement par le groupe de travail MAPA qu’il 
a été décidé de consolider le lanterneau du 
belvédère de l’Ermitage. » 

M. Gilbert Ray demande à ce que son intervention 
en page 3 soit complétée comme suit : 

« M. Gilbert Ray dit que le village de Saint Cyr est 

souvent nommé pour être un village de toits, or 
avec la nouvelle bibliothèque nous allons avoir 500 
m² de toit plat gris-blanc et pour les vues du ciel 
cela se verra. Il indique qu’il souhaiterait que ce 
toit soit décoré soit avec des plantes, soit avec 
quelques rangées de tuiles anciennes, toute idée 
étant à étudier. » 

Le Conseil Municipal, ces modifications 
apportées, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 
19 juin 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 19 
juin 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°30b-2018 portant sur 
l’entretien et les travaux neufs de VRD, 
attribué au groupement d’entreprise entre 
COIRO CALADE domicilié Zone d’Activité, 
rue Charles Sève, 69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE (mandataire du groupement 
solidaire) et l’entreprise COIRO TP 
domicilié 42 chemin de Revaison, 69800 
SAINT PRIEST pour un montant annuel 
maximum fixé à 100 000 euros HT soit 
120 000 euros TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon 
le règlement de procédure interne de la 
collectivité. 

- Décision n°31-2018 portant sur 
l’assurance dommage ouvrage pour la 
construction d’un pôle sportif et d’un city 
stade, attribuée à l’entreprise GRAS 
SAVOYE, 164 Avenue Jean Jaurès CS 
70420, 69364 LYON CEDEX 07 pour un 
montant de 9 922,35 euros TTC 
concernant uniquement la dommage-
ouvrage. 

- Décision n°32-2018 portant sur 
l’avenant n°3 au marché de maitrise 
d’œuvre pour la construction de la Maison 
de la nature. Cet avenant a pour objet un 
changement dans l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, le Titulaire du Marché n’est plus 
un groupement entre la SARL PUTZ 
Architecture et l’EURL Sophie BILLIARD 
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comme indiqué dans l’Acte d’engagement - 
Article 1 mais un seul Candidat la SARL 
PUTZ Architecture. 

- Décision n°33-2018 portant sur 
l’avenant n°2 au marché de location et de 
maintenance de photocopieurs. Cet 
avenant a pour objet de prolonger le délai 
d’exécution du marché n°2014-02 jusqu’au 
24 août 2018, dans l’attente de la livraison 
de nouveaux copieurs. 

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 

Type ou 
Superficie 

Durée 
Montant 
acquitté 

Col-1-E1-

0001 

Case de 

columbarium 
30 ans 800 € 

Col-1-E1-

0002 

Case de 

columbarium 
15 ans 400 € 

CAV - 0001 Cavurne 30 ans 800 € 

CAV - 0002 Cavurne 15 ans 400 € 

E 680-681 
Concession 

5 m² 
30 ans 550 € 

E 680-681 
Caveau 2 

places 
/ 3 600 € 

B 231-232 
Concession 

5 m² 
30 ans 550 € 

 
Administration générale 

- Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 
Combes pour l’année scolaire 2018-2019 au 
Football Club St Cyr/Collonges et à Footlib 
Monts d’Or. 
 

Délibération n°2018-54 – Débat sans 
vote sur les orientations générales 

du Règlement Local de Publicité 
métropolitain 

M. Philippe Reynaud, Adjoint chargé de 
l’urbanisme, expose à l’assemblée que le 
Code de l’environnement définit une 
règlementation nationale applicable à 
l’affichage extérieur, c'est-à-dire aux 
dispositifs de publicité, aux enseignes et aux 
pré-enseignes, et permet à un règlement 

local d’adapter certaines de ces dispositions à 
la situation et aux enjeux locaux. 

La loi portant engagement national pour 
l’environnement (dite Grenelle II) du 
12 juillet 2010 a modifié substantiellement le 
régime de l’affichage extérieur et 
particulièrement celui des règlements locaux 
de publicité (RLP) : la procédure d’élaboration 
est décentralisée et cette compétence est 
transférée à la Métropole de Lyon 
(article L 581-14 du Code de 
l’environnement). 

Actuellement, il n’existe pas de RLP 
métropolitain, mais 42 Communes du 
territoire de la Métropole disposent d’un RLP 
communal. Les 17 autres communes, dont 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ne disposent pas de 
RLP local et leur territoire est, par 
conséquent, soumis au règlement national de 
publicité défini par le Code de 
l’environnement. 

M. Philippe Reynaud précise qu’une démarche 
d’élaboration d’un Règlement Local de 
Publicité avait été initiée en 2011 à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or mais avait été interrompue dans 
l’attente de la révision générale du Plan Local 
de l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H), qui 
incorpore le RLP. 

Pour harmoniser les règles en matière 
d’affichage extérieur au sein de l’aire 
métropolitaine, il est nécessaire de mettre en 
œuvre la procédure d’élaboration d’un RLP 
métropolitain. 

Par délibération en date du 15 décembre 
2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a 
prescrit l’élaboration du Règlement Local de 
Publicité sur le territoire de la Métropole, a 
approuvé les objectifs poursuivis par cette 
élaboration ainsi que les modalités de 
collaboration avec les communes et les 
modalités de la concertation publique. 

L’article L.581-14-1 du Code de 
l’environnement dispose que « le règlement 
local de publicité est élaboré, révisé ou 
modifié conformément aux procédures 
d’élaboration de révision ou de modification 
des plans locaux d’urbanisme définies au 
titre V du livre 1er du Code de l’urbanisme 
[...]. » 

La procédure d’élaboration du plan local 
d’urbanisme (PLU) prévoit qu’un débat « sur 
les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement 
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durables (PADD) » doit être organisé au sein 
de l’organe délibérant de la Métropole et au 
sein des conseils municipaux et 
d’arrondissement des Communes situées sur 
le territoire de la Métropole de Lyon. Le 
Règlement Local de Publicité ne comporte pas 
de PADD mais le rapport de présentation du 
RLP doit définir les orientations et les 
objectifs en matière d’affichage extérieur, ce 
qui correspond aux mêmes éléments figurant 
dans un PADD de PLU. Il est donc cohérent 
d’organiser, même en l’absence formelle de 
PADD, un débat sur les orientations générales 
du RLP au sein des organes délibérants de la 
Métropole, des communes et des 
arrondissements. 

En date du 25 juin 2018, le Conseil 
métropolitain a procédé à un débat sans vote 
sur les orientations générales du RLP. Ces 
orientations sont organisées autour des 3 
grands objectifs adoptés par le conseil de la 
Métropole lors de sa séance du 15 décembre 
2017 : 

- Garantir un cadre de vie de qualité,  
- Développer l’attractivité métropolitaine  
- Développer l’efficience des outils à la 

disposition des collectivités. 

M. Philippe Reynaud indique que 
conformément à l’article L.153-12 du Code de 
l’urbanisme et à l’article L.2511-15 du Code 
général des collectivités territoriales, il 
appartient désormais au Conseil municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de procéder à ce 
débat sans vote sur les orientations générales 
du RLP. 
 

Mme Anne Villard indique que les enseignes et 

publicités relèvent de l’urbanisme déclaratif. Il 
revient à M. le Maire d’agir en vertu de son 

pouvoir de police. 

M. Michel Defosse souligne que les enseignes sont 

traitées dans le cadre de l’urbanisme. 

Mme Christelle Guyot indique qu’elle a été 
sollicitée par des habitants pour des problèmes de 

bâches de chantier laissées sur place au-delà de la 
durée des travaux. Cela perturbe le cadre de vie. 

Elle est étonnée qu’il n’y ait pas de contraintes sur 
les bâches de chantier dans le RLP. 

M. Philippe Reynaud répond que le nouveau RLP 

sera plus strict que le précédent. 

Mme Éliane Debard-Caullier rappelle qu’il y a des 

éléments patrimoniaux sur l’ensemble de la 
commune et qu’il convient donc de les protéger. 

Mme Christelle Guyot demande si le nouveau RLP 

sera l’occasion de demander aux banques de se 

mettre en conformité. 

M. Philippe Reynaud répond qu’en effet, avec le 

RLP les banques auront 2 ans pour se mettre en 

conformité pour les murs borgnes, et 6 ans 
lorsque cela concerne l’ensemble d’une façade. 

M. le Maire estime que le délai de 6 ans pour la 
mise en conformité des façades est trop long, il 

faudrait le réduire à 2 ans. Il souligne par ailleurs 

son souhait que le RLP soit le plus strict et le plus 
contraignant possible pour préserver le cadre de 

vie du village de Saint Cyr au Mont d’Or. 

Mme Éliane Debard-Caullier demande à ce que les 

supports publicitaires situés aux abords des écoles 
ne puissent recevoir que des publicités « les plus 

neutres possibles ». 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a proposé 
que des dispositions soient prises pour que les 

abribus à proximité des écoles ne comportent pas 
d’affichage. 

Mme Christelle Guyot intervient concernant les 

panneaux d’affichage public. Elle demande s’il 
serait possible de les nettoyer. 

 
Après en avoir débattu, l’assemblée se 
prononce sur ces orientations générales du 
Règlement Local de Publicité en précisant 
que : 

 Il est rappelé que la réalisation par la 
Métropole d’un règlement métropolitain doit 
impérativement prendre en compte la 
diversité des communes et des situations 
qui en découlent. Les communes des Monts 
d’Or - et par conséquent Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or – bénéficient d’un cadre de vie 
privilégié. Les qualités de ces territoires sont 
tout autant liées aux espaces naturels 
préservés qu’aux nombreux éléments 
patrimoniaux, qu’il s’agisse de monuments 
historiques ou du patrimoine ordinaire, qui 
constellent ces territoires (demeures 
anciennes, lavoirs, croix, murs, etc.). Le 
Règlement Local de Publicité doit 
absolument prendre en compte ces 
spécificités. Il est ajouté qu’il s’agit de se 
mettre en cohérence avec les dispositions 
du PLU-H qui attestent déjà de ces qualités 
paysagères (compte tenu de l’ampleur des 
zones N, A, des EBC et EVV) et 
patrimoniales (plus de 40 Eléments Bâtis à 
Préserver, 3 Périmètres d’Intérêt Patrimonial 
outre le périmètre des Monuments 
Historiques autour des Vieilles Tours).  

 Cette dimension qualitative avait déjà été 
intégrée lors de l’élaboration de la charte 
graphique communale durant le mandat 
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précédent. Il pourrait être intéressant 
d’investiguer les moyens d’actions offerts 
par le Règlement Local de Publicité pour 
travailler sur une mise en cohérence des 
enseignes commerciales avec cette charte 
graphique. 

 Ainsi, de manière générale, la publicité est 
globalement très peu présente sur le 
territoire de la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et il n’est pas envisageable que le 
Règlement Local de Publicité soit plus 
permissif. Cette volonté s’inscrit donc 
parfaitement dans l’objectif général qui 
consiste à veiller à la qualité paysagère des 
sites considérés pour leurs patrimoines 
ordinaires ou remarquables, notamment les 
centralités d’intérêt patrimonial. Il est donc 
souhaitable d’instituer sur l’ensemble de la 
zone agglomérée un zonage restreignant au 
maximum tout dispositif publicitaire. 

 S’agissant des supports publicitaires à 
proprement parler, il est noté que les seuls 
présents sur la Commune se situent sur du 
mobilier urbain métropolitain : les abribus. 
La possibilité que ceux-ci soient (totalement 
ou partiellement) déséquipés de ces 
supports publicitaires doit être investiguée, 
notamment à proximité des établissements 
scolaires. Se dessine également l’enjeu 
d’instituer, autour de ces lieux sensibles, des 
périmètres qui permettraient de garantir une 
absence de supports publicitaires ou a 
minima de contrôler leur contenu de 
manière à préserver les enfants de 
publicités non appropriées au profit de 
communication institutionnelle, par exemple. 

 S’agissant des bâches de chantier portant 
des publicités autorisées par le Code du 
patrimoine, il pourrait être judicieux de 
mener une réflexion pour en autoriser le 
déploiement lors de travaux affectant des 
bâtiments autres que les seuls monuments 
inscrits ou classés, dans les périmètres 
d’intérêt patrimonial par exemple. Les 
ressources découlant de ces supports 
pouvant efficacement contribuer au 
financement de travaux souvent onéreux 
pour des bâtiments anciens, compte tenu 
notamment de prescriptions édictées par 
l’Architecte des Bâtiments de France dans 
les périmètres de protection des monuments 
historiques.  

 Il est cependant nécessaire d’observer une 
grande vigilance s’agissant des publicités 

placées par les artisans et entreprises du 
bâtiment sur les propriétés sur lesquelles 
sont réalisés des travaux (construction, 
rénovation, piscines, etc.). L’usage de ces 
publicités doit être limité à la stricte durée 
des chantiers pour ne pas créer de pollution 
visuelle ayant un impact sur le cadre de vie 
des riverains. Cette vigilance doit également 
s’appliquer pour les panneaux d’agents 
immobiliers qui n’ont plus de raison d’être 
une fois les transactions réalisées. 

 Les délais de mise en conformité prévus par 
le Code de l’Environnement posent enfin 
question. Six années pour rendre conforme 
une enseigne paraissent excessifs et les 
membres du Conseil municipal s’interrogent 
sur les outils que pourrait offrir le 
Règlement Local de Publicité pour permettre 
une réduction de ce délai à quatre ou même 
deux ans.  

 
Vu l’article L.581-14-1 du Code de 
l’environnement, 

Vu l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme, 

Vu l’article L.2511-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, 
 
Prend acte, après en avoir débattu, des 
orientations générales du Règlement Local de 
Publicité de la Métropole de Lyon. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-55 – 
Modification de la composition d’une 

commission extra-municipale 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite 
aux démissions de Mesdames Stéphanie 
Curtat et Anne-Marie Decot-Albert, membres 
de la commission extra-municipale Enfance, 
Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et 
Education, il convient de nommer 2 nouveaux 
membres. 

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. 
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Suite à ces vacances de sièges, il convient 
donc de procéder aux nominations suivantes : 

Commission 

concernée 

Membres à 

désigner 

Commission Enfance, 
Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education  

2 membres ne 
faisant pas partie 

du Conseil 
Municipal 

 
Les candidatures suivantes sont proposées 
par la liste Groupe Saint-Cyr, afin de 
permettre l'expression pluraliste au sein des 
commissions : 

Commission 

concernée 

Candidats 

proposés 

Commission Enfance, 
Petite Enfance, Jeunesse, 
Ecoles et Education  

Mme Delphine 
Pedrini 

M. Bertrand 
Lagrange 

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

Mme Delphine Pedrini et M. Bertrand 
Lagrange sont élus membre de la commission 
Enfance, Petite Enfance, Jeunesse, Ecoles et 
Education, à l’unanimité. 

La commission Enfance, Petite Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Education, est désormais 
composée comme suit : 

Commission 

Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, 

Ecoles et Education 

15 membres dont 11 
élus et  

4 membres non-élus 

Présidente : Sabine 

Chauvin 
Christian Laurière 

Anne Villard Marie Révillon  

Véronique Zwick Eliane Debard-Caullier  

Valérie Grognier Bertrand Lagrange 

Yves Lacroix Sabine Le Doze  

Élisabeth Rivard Delphine Pedrini 

Philippe Guignard Jacqueline Ruiz 

Charles Monneret   

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 
 

Délibération n°2018-56 – Avenant 
n°2 à la convention avec le SYTRAL 
pour l’exploitation des lignes S3 et 

S16 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué aux 
Transports, expose à l’assemblée que par 
courrier reçu le 04 juillet 2018, le Syndicat 
Mixte des transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a fait 
parvenir à la commune un avenant n°2 à la 
convention d’exploitation des navettes S3 et 
S16. 

M. Gérard Frappier rappelle que ces 2 lignes, 
lancées à titre expérimental à la rentrée de 
septembre 2017, ont pour objectif de 
répondre à des besoins identifiés par les 
communes de Champagne-au-Mont-d'Or, 
Collonges-au-Mont-d'Or, St-Didier-au-Mont-
d'Or, et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 

Ces lignes consistent à créer des liaisons 
transversales à partir de ces communes à 
destination de la zone d'activités Techlid par 
la ligne S3 et le centre commercial Ecully 
Grand Ouest et la Clinique de la Sauvegarde 
par la ligne 516. 

Ainsi, la convention n°1958, signée par 
l'ensemble des parties le 18 juillet 2017, 
définit les conditions de mise en œuvre des 
navettes S3 et S16, ainsi que la participation 
financière des communes aux coûts de 
fonctionnements. Elle prévoyait que ces 
lignes, mises en œuvre le 28 août 2017, 
seraient en expérimentation jusqu'au 27 août 
2018. 

M. Gérard Frappier rappelle que l’avenant n°1 
concernant des mesures d'adaptation de la 
ligne S3 (ajustements horaires, resserrement 
fréquence, réduction temps de parcours) a 
été voté à l’unanimité en Conseil Municipal en 
date du 24 avril 2018, et signé par toutes les 
communes partenaires.  

Un bilan de l'expérimentation a été présenté à 
la Commission d'Adaptation de l'Offre du 
SYTRAL, lors de sa session du 18 mai 2018. 

Au vu des résultats constatés, les communes 
souhaitent en prolonger l'expérimentation 
jusqu'à fin 2018, afin d'observer l'évolution du 
trafic, avec les dernières mesures mises en 
œuvre. 

En complément, de nouvelles évolutions à 
l'offre de la ligne S3 sont souhaitées : 
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 Mise en place d'un véhicule de plus grande 
capacité, afin de répondre à la 
problématique de la charge scolaire sur 
l'horaire de 8 heures ; 

 Retour à une fréquence de 20 minutes 
entre 8 et 9 heures ; 

 Suppression des courses de 18h45 et 
19h05 au départ de Collonges. 
 

Ces mesures font donc l'objet d’un avenant 
n°2. 
 

Mme Christelle Guyot remarque que désormais la 
navette S3 est un véhicule plus grand, cela est 

donc un bon signe concernant son utilisation. 

Cependant, elle signale que l’absence de bouton 
pour signaler les arrêts lorsque le véhicule est 

relativement chargé ne facilite pas l’arrêt pour les 
usagers. Elle s’interroge quant à la pérennité de 

cette navette : si elle est bien empruntée, sera-t-

elle pérennisée ? 

M. Gérard Frappier répond que l’objet de l’avenant 

est de prolonger l’expérimentation jusqu’en 2018. 
Nous avons déjà travaillé à la mise en place d’une 

navette de 23 places contre 15 au début. La 

navette de 8h00 au départ de Collonges a 
beaucoup de succès, avec 9 personnes à la Chaux.  

Dans un premier temps, il faut que cette navette 
fonctionne. Dans un second temps, il sera 

demandé sa pérennisation et une prise en charge 
totale par le SYTRAL. 

 
Vu le projet d’avenant n°2 à la convention 
d’exploitation n°1958 pour les lignes S3 et 
S16, annexé à la Note de synthèse, 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter 
l’offre de transport sur le territoire de la 
Commune, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°2 à 
la convention d’exploitation n°1958 pour les 
lignes S3 et S16 avec le SYTRAL. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-57 – 
Modification des statuts du Syndicat 

Intercommunal de Gestion des 
Énergies de la région lyonnaise 

M. Gérard Frappier, conseiller délégué à 
l’Energie, expose à l’assemblée que par 
courrier en date du 30 juin 2018, le Président 
du Syndicat de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (SIGERLy) a informé la 
Commune que par délibération en date du 6 
juin 2018, la commune de Champagne-au-
Mont-d’Or, adhérente au SIGERLy pour la 
compétence « dissimulation coordonnée des 
réseaux », a manifesté le souhait de 
transférer sa compétence « éclairage public». 

Conformément à l’article 5 des statuts du 
SIGERLy, l’ensemble des membres adhérents 
sont donc saisis afin de se prononcer sur 
cette demande de modification statutaire. 

M. Gérard Frappier précise que la proposition 
de modification statutaire concerne 
uniquement l'article 1 des statuts syndicat. 
Elle a pour objet de modifier la liste des 
adhérents à la compétence « éclairage public 
» du SIGERLy à compter du 1er janvier 2019. 

En conséquence, M. Gérard Frappier propose 
d’approuver la modification suivante de 
l'article 1 des statuts du SIGERLy en vigueur :  

Article 1 er - Dénomination-
composition 

Conformément aux articles L.5721-1 et 
L.3641-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Syndicat de 
gestion des énergies de la région 
lyonnaise — SIGERLy, ci-après « le 
Syndicat », est transformé en syndicat 
mixte ouvert. 
 
A compter du 1er janvier 2019, le Syndicat de 
gestion des énergies de la région lyonnaise 
(SIGERLy) est composé : 

 de la Métropole de Lyon : 

- pour l'exercice des compétences 
«concession de la distribution publique 
d'électricité et de gaz », en substitution 
aux communes de : 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-
Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, 
Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-
Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, 
Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, 
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Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu, Marcy 
l’Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Quincieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-
sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-
Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-
lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-
Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-
Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, 
Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Solaize, 
Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, 
Villeurbanne ; 

 
- pour l'exercice de la compétence 

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

Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, 
Fleurieu-sur-Saône, Francheville, 
Montanay, Neuville-sur-Saône, Saint-
Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-
d'Or, Sathonay-Camp, La Tour-de-
Salvagny ; 

 

 et des communes de : 

- Pour l'exercice de la compétence 
«concession de la distribution 
publique d'électricité et de gaz », les 
communes de : Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, Millery, Vourles, 
Ternay, Saint Symphorien d'Ozon. 

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

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

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Chaponost, 
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, 
Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Couzon-
au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, 
Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-
sur-Saône, Fontaine-Saint-Martin, Fontaines-
sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, 
lrigny, Limonest, Montanay, Neuville-sur-
Saône, Oullins, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-
au-Mont-d'Or, SaintRomain-au-Mont-d'Or, 
Saint-Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, Ternay, La Tour-de-

Salvagny, Vernaison ; 
 
- Pour l'exercice de la compétence 

«dissimulation coordonnée des réseaux », 
les communes de: 

Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-
Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-
Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Charly, 
Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, 
Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-
Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, 
Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-
Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, 
Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu, Marcy 
l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, 
Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-
d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-
Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-
Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, 
Sathonay-Village, Solaize, Tassin-la-Demi-
Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, 
Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, 
Millery, Vourles, Ternay, Saint Symphorien 
d'Ozon. 
 
M. Gérard Frappier précise cette modification 
n’entraine aucun changement des articles 6 et 
7 des statuts déterminant les modalités de 
gouvernance du SIGERLy. En effet, 
l'ensemble des conséquences financières et 
patrimoniales induites par cette modification 
sera déterminé dans un deuxième temps, 
conjointement, par la commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or et le SIGERLy. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.1321-1 et L.5721-2, 

Vu l'arrêté Préfectoral du 20 décembre 2017 
relatif aux statuts et aux compétences du 
SIGERLy, 

Vu la délibération de la commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or sollicitant son 
adhésion à la compétence « éclairage 
public », 

Vu le courrier du 26 juin 2018 du président 
du SIGERLy saisissant l’ensemble des 
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membres du syndicat du projet de 
modification statutaire, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Frappier 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Approuve la modification de l’article 1 des 
statuts du Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise telle que présentée ci-
dessus, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-58 – 
Convention de participation 

financière pour le financement du 
pôle sportif avec la commune de 

Collonges-au-Mont-d’Or 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que dans le cadre de la 
construction du Pôle sportif des Combes, la 
commune de Collonges-au-Mont-d’Or 
souhaite participer au financement de ce 
équipement. 

En effet, cet équipement, et notamment les 
vestiaires, sera utilisé tant par les administrés 
de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 
que par les administrés de la commune de 
Collonges-au-Mont-d'Or, au sein du Football 
Club St Cyr / Collonges. 

La commune de Collonges-au-Mont-d'Or 
s'engage ainsi à participer à hauteur de 210 
000 euros au financement de la dépense 
d'investissement prise en charge par la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour la 
construction d’un nouvel équipement doté de 
vestiaires et d’un club-house.  

M. Michel Defosse précise que la participation 
financière de la commune de Collonges-au-
Mont-d'Or ne sera pas sous forme de 
subvention d'investissement, mais sous forme 
de remboursement de l'emprunt à taux fixe 
(remboursement du capital et des intérêts) 
contracté par la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or pour la réalisation de cet 
équipement. 

Les modalités et conditions de cette 
participation financière sont exposées dans 
une convention, annexée à la Note de 
synthèse. 
 

Mme Joëlle Bazot demande pourquoi il n’est pas 

prévu dans la convention que la commune de 
Collonges prenne également en charge l’entretien 

des équipements. 

M. Michel Defosse répond que cette convention 

est le résultat d’une négociation. 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Vu le projet de convention de participation 
financière annexé à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention 
de participation financière entre les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de 
Collonges-au-Mont-d'Or pour la réalisation de 
vestiaires et d’un club-house. 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-59 – Décision 
modificative n°2 du budget principal 

2018 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée qu’il convient de 
procéder à la décision modificative n°2 du 
Budget Principal 2018, telle que présentée ci-
dessous suite aux évènements suivants : 

 Souscription d’un emprunt de 210 000 € 
afin de financer le projet d’aménagement 
du Pôle sportif des Combes ; 

 Transfert de 210 000 € de l’opération 
Stade des Combes à l’opération Ancienne 
source afin de réaliser les travaux de 
confortement du mur de soutènement du 
bâtiment ; 

 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).



Recueil des Actes Administratifs 2018-03  48/106 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT 

D-2313-01 : Constructions 0,00€ 52 387,57 € 0,00€ 0,00€ 

R-2031-01 : Frais d’études 0,00€ 0,00€ 0,00€ 52 387,57 € 

Total 041 : Opérations 

patrimoniales 
0,00€ 52 387,57 € 0,00€ 52 387,57 € 

R-1641-01 : Emprunts en euros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 210 000,00€ 

Total R 16 : Emprunts et dettes 

assimilées 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 210 000,00€ 

D-2313-11-412 : STADE COMBES 210 000,00€ 210 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

D-2313-29-020 : ANCIENNE 

SOURCE 
0,00€ 210 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Total D 23 : immobilisations en 

cours 
210 000,00€ 420 000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Total INVESTISSEMENT 210 000,00€ 472 387,57 € 0,00€ 262 387,57 € 

Total Général 262 387,57 € 262 387,57 € 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessus, dans le cadre de la 
décision modificative n°2 du Budget Principal 
2018 telle que présentée ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 

 
Délibération n°2018-60 – 

Convention avec la Métropole de 
Lyon pour la mise  

en place d’une plateforme 
mutualisée de dématérialisation des 

marchés 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que par délibération du 
10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a 
adopté le Pacte de cohérence métropolitain 
qui prévoit 21 thématiques devant « 
permettre de faciliter la mutualisation et le 
partage des moyens, des équipements et des 
expertises, pour développer les synergies et 
accélérer le développement des coopérations 
infra-métropolitaines. » 

Parmi ces thématiques, une fiche action du 
Pacte vise la mutualisation des plateformes et 
outils numériques dans différents domaines 
dont la commande publique.  

Dans le cadre des obligations prévues aux 
articles 39 à 42 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, la 
Métropole de Lyon et les communes de son 
territoire recourent à des plates-formes 
externalisées pour mettre en œuvre la 
dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics. Cet outil permet la mise 
à disposition des dossiers de consultation 
auprès des opérateurs économiques 
intéressés, qui peuvent remettre leurs offres 
par ce même canal. 

Dans ce contexte et dans le cadre des travaux 
du Réseau Ressources et Territoires (RRET) 
Commande Publique, il a été étudiée la mise 
en œuvre d’une plate-forme de 
dématérialisation des marchés publics 
mutualisée entre la Métropole de Lyon et les 
communes intéressées, la métropole 
s’engageant à piloter le l’achat d’une telle 
solution. 

Une telle plate-forme mutualisée a vocation à 
: 

 faciliter la soumission par les 
entreprises via un portail unique des 
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marchés publics à l’échelle 
métropolitaine pour simplifier et 
encourager l’acte de soumissionner et 
d’enrichir la connaissance des 
fournisseurs ; 

 améliorer la visibilité des avis de 
marché ; 

 rendre plus efficient les achats de plus 
faibles montants via la constitution 
d’une base de données fournisseurs. 
 

Considérant la possibilité offerte à la 
Métropole de Lyon et aux communes du 
territoire par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.5211-4-3 et L.3611-4, de se doter de biens 
partagés afin de favoriser l’exercice de leurs 
missions et de rationaliser les moyens mis en 
œuvre, la Métropole de Lyon a souhaité 
permettre la mise à disposition de ladite 
plate-forme dans un cadre conventionnel 
unique et commun à toutes les communes de 
son territoire qui se montreront intéressées, 
par le biais d’une convention type établie 
selon les mêmes modalités pour tous les 
contractants. 
 
M. Michel Defosse indique que la Métropole 
de Lyon propose ainsi aux communes 
intéressées la mise à disposition d’une plate-
forme externalisée de dématérialisation des 
marchés publics ayant fait l’objet d’une 
procédure de mise en concurrence pour un 
accès mutualisé par plusieurs utilisateurs et 
permettant le dépôt et l’hébergement de 
façon dématérialisée des marchés publics. 
Cette mise à disposition emporte la 
maintenance de l’outil, la veille réglementaire 
et les évolutions associées. A l’issue de la 
procédure de mise en concurrence le marché 
a été attribué par la Métropole de Lyon à la 
société AWS. 

Cette mise à disposition s’effectue dans le 
cadre d’un dispositif conventionnel définissant 
les modalités d’utilisation de l’outil, les 
responsabilités réciproques ainsi que les 
relations avec le titulaire du marché. Cette 
mise à disposition par la Métropole est 
réalisée à titre non exclusif, non transmissible 
et strictement limitée à l'usage et aux 
conditions définis par une convention. 

Au titre de cette mise à disposition, chaque 
commune contractante s’acquitterait d’une 
redevance forfaitaire annuelle sur la base de 

10 € par 1000 habitants. Le montant en 
l’espèce pour la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or serait de 58 € par an. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

Vu le projet de convention de mise à 
disposition d’une plateforme mutualisée de 
dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics annexé à la Note de 
synthèse, 

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

Approuve le principe de la mise à disposition 
par la Métropole de Lyon « d’une plateforme 
mutualisée de dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics 
» à la commune, 

Autorise M. le Maire à signer à signer la 
convention en prévoyant les modalités,  

Précise que les dépenses de fonctionnement 
en résultant seront à inscrire au budget 
principal chapitre 011 article 611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-61 – Garantie 
d’emprunt à Sollar pour un 

programme de logements sociaux 
chemin de la Sapeuraille 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’en date du 18 juin 
2018, Sollar a sollicité la saisie du Conseil 
municipal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en vue 
d’accorder une garantie de 15 % d’un 
emprunt d’un montant total de 1 079 372 
Euros contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dans le cadre de la 
construction d’un immeuble de 9 logements 
sociaux situé chemin de la Sapeuraille à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (programme Vert 
Ecrin porté par SLC Pitance). Le complément 
de cette garantie d’emprunt (85 %) est pris 
en charge par la Métropole de Lyon. 

L’opération comporte 9 logements réalisés 
dans un immeuble collectif : quatre Types 2, 
trois Types 3 et deux Types 4. Six logements 
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sont financés en Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) et trois sont financés en Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration (PLAI). 

M. Michel Defosse précise que cette demande 
de Sollar s’inscrit dans une démarche 
partenariale initiée par le Grand Lyon depuis 
plusieurs années et réaffirmée récemment. La 
Métropole s’est en effet fixée pour principes 
de ne pas garantir seule la totalité des 
emprunts souscrits par les bailleurs sociaux et 
d’associer les communes concernées. En date 
du 19 septembre 2016, le Conseil 
métropolitain a délibéré pour fixer les critères 
d’octroi des garanties d’emprunts susceptibles 
d’être accordées par la Métropole. Il est ainsi 
stipulé que « concernant les opérations de 
logement social […], la Métropole apporte sa 
garantie à hauteur de 85 % du prêt accordé. 
Les 15 % restants pourront être garantis par 
les Communes du lieu d’implantation de 
l’opération ».  

Mme Christelle Guyot souhaite intervenir sur ce 
principe de garantir les emprunts. Elle s’étonne de 

ce mécanisme et souhaite en débattre. Elle 
souhaite également que les garanties d’emprunts 

soient communiquées aux Saint Cyrots.  

M. Yves Lacroix répond que la Caisse des Dépôts 
souhaite que toutes les parties prenantes 

participent au projet de construction de logements 
sociaux. 

Mme Christelle Guyot ne comprend pas et 

demande à ce que cette règle soit revue afin de 
ne pas entrer dans une logique incohérente. 

M. Yves Lacroix rappelle qu’il y aura dans tous les 
cas une participation de la commune, sous quelle 

que forme que ce soit. 

M. Michel Defosse souligne que cela répond à un 

engagement. Il rappelle que sur le plan technique 

en cas de non-remboursement de l’emprunt par le 

bailleur, les logements sociaux ont une valeur sur 
le marché et que cela garantit de ne pas avoir à 

rembourser la totalité de l’impayé. Par ailleurs, il 

souligne que le contrôle rigoureux effectué sur les 
bailleurs sociaux est similaire à celui exercé sur les 

banques. Enfin, il propose d’organiser une 
commission sur le sujet des garanties d’emprunts 

avant la prochaine période estivale. 

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

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

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 3 voix contre 
(Mme Guyot, MM Autric et Cochet), 
 
Décide 
 
Article 1 : Le Conseil Municipal de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or accorde sa garantie à hauteur 
de 15 % pour le remboursement d’un Prêt 
d’un montant total de 1 079 372 € souscrit 
par Sollar, ci-après l’Emprunteur, auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Ce prêt, constitué de quatre lignes du Prêt est 
destiné à financer la construction de 9 
logements locatifs sociaux situés chemin de la 
Sapeuraille à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
Article 2 : Les caractéristiques financières de 
la Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Ligne du Prêt 1 

 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLUS 

388 340 Euros 

Durée totale: 40 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 

échéances : 
Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 
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Profil d'amortissement: 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité 

des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A 

 
Ligne du Prêt 2 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLUS FONCIER 

257 680 Euros 

Durée totale: 50 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 

échéances : 
Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d'amortissement: 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité 
des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 

 
Ligne du Prêt 3 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLAI 

295 220 Euros 

Durée totale: 40 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt - 0.20 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d'amortissement: 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des intérêts 

calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 
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Taux de progressivité 

des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A 

 
Ligne du Prêt 4 

Ligne du Prêt :  

Montant : 

PLAI FONCIER 

138 132 Euros 

Durée totale: 50 ans 

Préfinancement : Aucun 

Périodicité des 
échéances : 

Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt - 0.20 %  
 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d'amortissement: 
Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité 

des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
Prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 

 

Article 3 : La garantie est apportée aux 
conditions suivantes : 

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

Sur notification de l’impayé par lettre simple 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais 
à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le Conseil municipal s’engage 
pendant toute la durée du contrat de Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-
ci. 
 

Article 5 : Le Conseil municipal autorise le 
Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera 
passé entre le Caisse des dépôts et 
consignation et l’Emprunteur. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-62 – Rapport 
d’activité 2017 de la structure  
multi-accueil Flocon-Papillon 

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

Le rapport annuel présente la structure, le 
personnel et revient sur les chiffres clés de 
l’année concernée, notamment le taux 
d’occupation de la structure. Il comporte 
également un bilan des actions sur l’année 
2017. 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 1411-3, 

Vu le rapport d’activité de la crèche Flocon-
Papillon, pour la période du 1er  janvier au 31 
décembre 2017, présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2017 de la structure multi-accueil 
Flocon-Papillon. 
  
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 

 
Délibération n°2018-63 – 

Modification du règlement de 
fonctionnement de la crèche Flocon-

Papillon 

M 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. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-64 – Rapport 
d’activité 2017 de l’Association 

Sportive Intercommunale Val de 
Saône Monts d’Or 

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. 

Mme Sabine Chauvin précise que dans le 
cadre de la convention signée le 27 avril 
2016, attribuant l’organisation des activités 
extrascolaires, l’association gestionnaire 
produit chaque année un rapport annuel de 
ses activités. 

L’ASI a ainsi transmis à la commune son 
rapport pour l’année 2017, structuré autour 
de 3 grands axes : l’humain, l’offre d’activités 
et la logistique. 

Vu le rapport d’activité de l’ASI, pour la 
période du 1er  janvier au 31 décembre 2017, 
présenté en séance,  
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, 
 
Prend acte de la présentation du rapport 
d’activités 2017 de l’ASI pour la gestion des 
activités extrascolaires. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-65 – Mise en 
place d’un compte épargne temps 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que le 
compte épargne-temps (CET), instauré pour 
la fonction publique territoriale par le décret 
n°2004-878 du 26 août 2004, est un dispositif 
qui permet aux agents de conserver les jours 
de congés ou de RTT non pris sur plusieurs 
années. Il est ouvert à l’initiative de l'agent 
qui formule sa demande à l’autorité 
territoriale. Il est ensuite informé 
annuellement des droits épargnés et 
consommés. Les jours épargnés peuvent être, 
en tout ou partie, utilisés sous forme de 
congés ou, si une délibération le prévoit, 
indemnisés ou pris en compte au titre de la 
retraite complémentaire. 

M. Yves Lacroix précise que le CET est ouvert 
aux agents titulaires et contractuels de droit 
public justifiant d’une année de service. Les 
stagiaires et les contractuels de droit privé ne 
peuvent bénéficier du CET. 

La règlementation fixe un cadre général mais 
il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 
les modalités d’applications locales. 

Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 a 
modifié le décret initial du 26 août 2004. Il 
ouvre notamment la possibilité aux agents de 
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prendre leurs congés acquis au titre du CET, 
de demander une indemnisation de ceux-ci, 
ou une prise en compte au titre de la retraite 
complémentaire (R.A.F.P.). 
 
M. Yves Lacroix propose donc d'instituer le 
compte épargne temps au sein de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et d'en 
fixer les modalités d'application, qui seront 
reprises dans un règlement, de la façon 
suivante : 
 

 L’alimentation du CET : 
Le CET est alimenté selon les dispositions de 
l’article 3 du décret du 26 août 2004 
par : 

 Le report de congés annuels, sans que 
le nombre de jours de congés annuels 
pris dans l'année puisse être inférieur 
à vingt (proratisés pour les agents à 
temps partiel et à temps non complet) 
ainsi que les jours de fractionnement ; 

 Le report de jours de récupération au 
titre de RTT (récupération du temps 
de travail). 

 
Le CET peut être alimenté dans la limite d’un 
plafond global de 60 jours. 
 

 Procédure d’ouverture et 
d’alimentation du CET : 

L’ouverture du CET peut se faire à tout 
moment, à la demande de l’agent.  

L’alimentation du CET se fera une fois par an 
sur demande des agents formulée avant le 31 
décembre de l’année en cours. Le détail des 
jours à reporter sera adressé à l’autorité 
territoriale. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois 
par an avec pour référence l’année civile. Elle 
doit indiquer la nature et le nombre de jours 
que l’agent souhaite verser sur son compte. 
Chaque année le service gestionnaire 
communiquera à l’agent la situation de son 
CET (jours épargnés et consommés), dans les 
15 jours suivant la date limite prévue pour 
l’alimentation du compte.  
 

 L’utilisation du CET : 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET 
dès qu’il le souhaite, sous réserve des 
nécessités de service.  

Les nécessités de service ne pourront être 
opposées à l’utilisation des jours épargnés à 

la cessation définitive de fonctions, ou si le 
congé est sollicité à la suite d’un congé 
maternité, d’adoption, paternité ou 
d'accompagnement d'une personne en fin de 
vie. 

Le CET peut être utilisé sans limitation de 
durée. 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses 
jours épargnés dans le CET. Qu’il soit titulaire 
ou contractuel de droit public, il peut utiliser 
les jours épargnés sous la forme de congés, 
sous réserve de nécessités de service. 
 
Au-delà de 20 jours épargnés sur le CET au 
terme de l’année civile :  

L’agent peut utiliser les jours excédant 20 
jours épargnés, en combinant notamment 
plusieurs options dans les proportions qu’il 
souhaite parmi les options suivantes : 

 Leur prise en compte au sein du 
régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (uniquement pour 
les agents titulaires affiliés à la 
C.N.R.A.C.L.); 

 Leur indemnisation selon la législation 
et la règlementation en vigueur ; 

 Leur maintien sur le CET. 

L’agent doit faire part de son choix au service 
gestionnaire du CET avant le 31 janvier de 
l’année suivante. 

A défaut de décision, pour les agents 
titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les jours 
excédant 20 jours épargnés sont 
automatiquement pris en compte au sein du 
R.A.F.P. Pour les autres agents (agents non 
titulaires et agents titulaires affiliés à 
I.R.C.A.N.T.E.C.), ils sont automatiquement 
indemnisés. 
 
L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par 
convention signée entre 2 employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits 
accumulés par un agent qui change, par la 
voie d'une mutation ou d'un détachement, de 
collectivité ou d'établissement. 
 
Il est proposé que ces modalités prennent 
effet à compter du 1er novembre 2018, après 
transmission aux services de l’Etat, 
publication et/ou notification, et soient 
applicables aux fonctionnaires titulaires, ainsi 
qu'aux agents contractuels de droit public 
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employés depuis plus d’un an à temps 
complet. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée, 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, 
notamment l’article 7-1, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 
relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale, 

Vu le projet de règlement de fonctionnement 
du Compte épargne temps présenté en 
séance, 

Considérant l'avis du Comité technique en 
date du 11 septembre 2018, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide de mettre en place un compte 
épargne temps pour les agents de la 
commune concernés à compter du 1er 
novembre 2018 dans les conditions ci-dessus 
énoncées, 

Autorise M. le Maire à signer le règlement 
de fonctionnement du compte épargne 
temps. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-66 – Création 
d’un Comité d’hygiène, de sécurité  

et des conditions de travail commun 
entre la Commune et le Centre 

communal d’action sociale 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée qu’en 
application de l’article 33-1 de la loi du 26 
janvier 1984, un Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
doit être créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents. 

M. Yves Lacroix explique que le CHSCT a pour 
missions : 

 De contribuer à la protection de la 
santé physique et mentale et de la 

sécurité des agents dans leur travail et 
à l'amélioration des conditions de 
travail, 

 De veiller à l'observation des 
prescriptions légales prises en ces 
matières. 

Le franchissement du seuil de 50 agents à 
partir duquel la création d’un CHSCT 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 CHSCT 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 lors de sa séance 
du 29 août 2018 le Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délibéré 
favorablement pour la création d’un CHSCT 
commun avec la Commune.  
 
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° 85-603 du 10 juin 1985 
relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique 
territoriale et notamment son article 27, 

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 d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 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, 

Vu la délibération du Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
n°2018-27 en date du 29 août 2018 portant 
création d’un Comité d’hygiène, de sécurité et 
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des conditions de travail commun avec la 
Commune, 

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

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 : de créer un Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 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 d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail au 13, 
rue Jean et Catherine Reynier à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

Article 3 : de fixer à 3 le nombre de 
représentants du personnel au sein du Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail. 

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

Article 5 : 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 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 
 
 
 

Délibération n°2018-67 – 
Convention de mise à disposition 

d’un technicien informatique par la 
commune de Limonest 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conscientes des enjeux et des problématiques 
spécifiques de leur territoire, et suite à la fin 
de la mise à disposition d’un agent 
informaticien par la commune de Dardilly, les 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, de 
Limonest et de Champagne-au-Mont-d’Or, se 
sont regroupées pour mutualiser un 
technicien informatique. L’objectif est 
d’assurer le bon fonctionnement du parc 
informatique, téléphonie, photocopieurs de la 
collectivité, d’apporter une réflexion globale 
sur les projets en lien avec les Nouvelles 
Technologies, la mutualisation des moyens 
(marchés publics, logiciels et prestations, 
ressources diverses...), et de définir les 
différents axes d’optimisation en apportant un 
regard et une compétence « métier » dans 
les communes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
Limonest. 

M. Yves Lacroix précise que dans ce cadre, un 
technicien informatique de la commune de 
Limonest sera mis à disposition des 
communes de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
Champagne-au-Mont-d’Or par une convention 
précisant les conditions de mise à disposition 
du fonctionnaire, la nature des fonctions 
exercées, les conditions d’emploi, la 
rémunération et le remboursement de celle-ci 
ainsi que les modalités de contrôle et 
d’évaluation des activités. 

Le temps de travail de l’agent sera réparti en 
appliquant les pondérations suivantes : 

 40 % pour la Commune de Limonest, 

 40% pour la Commune de Saint Cyr 
au Mont d’Or, 

 20% pour la Commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or.  

L’agent sera mis à disposition des communes 
d’accueil pour une durée de 1 an. 
 
Vu le projet de convention de mise à 
disposition annexé à la Note de synthèse,  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité,  
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Autorise M. le Maire à signer avec la 
commune de Limonest la convention de mise 
à disposition d’un technicien informatique 
relevant du cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux auprès des communes de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et Champagne-au-Mont-
d’Or.   
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 

Délibération n°2018-68 – 
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 : 

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 notamment suite à l’ouverture de la 
9ème classe sur le site de Champlong. 

Ces modifications concernent 13 postes 
d’animateurs répartis de la manière suivante : 

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

 9 postes d’animateur 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 d’animateur sportif. Ce poste 
sera, compte-tenu des missions 
spécifiques qui lui est rattaché, occupé 
par un agent contractuel recruté 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 
sportif ou d’éducateur des activités 
physiques et sportives et/ ou disposer ou 
être en préparation d’un Brevet d'Etat 
d'Educateur Sportif ou équivalent. Sa 
rémunération sera calculée, compte tenu 
de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie B, 
par référence à une tranche comprise 
entre l’indice brut minimum (366) et 
maximum (591) de l’échelle comprenant 
le 1er grade de du cadre d’emploi relevant 
du nouvel espace statutaire. Le régime 
indemnitaire de ces agents sera identique 
à celui alloué aux éducateurs des 
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activités physiques et sportives : 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) 
soit à la catégorie B3. 
 

M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 

postes représentent 0.67 ETP en plus par 
rapport à la dernière délibération en date du 
15 mai 2018, répartis sur l’ensemble de ces 
13 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 11.09.2018 

  
Caté-

gorie 

d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 

temps plein 

créé par la 
collectivité 

ETP 

pourvus au 

11.09.2018 

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 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 3,99 3,99 
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Sans 
grade 

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

C 4,03 4,03 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,02 10,02 

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 0,47 0,47 

TOTAL FILIERE SPORTIVE 0,47 0,47 

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 46,59 42,49 

 

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 : 

- D’adopter les modifications indiquées dans 
le tableau des effectifs présentés ci-dessus à 
compter du 11 septembre 2018, 

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

Reçu au contrôle de légalité le : 14/09/2018 
 
Questions orales 

Questions orales de M. Gilbert Ray : 

 
1. Report des demandes du groupe SYNERGIE 

sur le mode électoral des prochaines 
municipales. 
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M. le Maire indique que cela fait déjà plusieurs 
années que le groupe SYNERGIE travaille à faire 

évoluer le mode électoral. Un travail d’arrache-

pied a été mené sur les 6 derniers mois mais qui 
s’est vu opposer une fin de non-recevoir. Le 

secrétaire général du gouvernement n’a fait 
aucune proposition sur le sujet. M. le Ministre de 

l’Intérieur Gérard Collomb n’a pas transmis de 

commande politique en ce sens. 

Le groupe SYNERGIES-AVENIR attend maintenant 

des clarifications et des positionnements. Il 
rappelle que la cause commune de SYNERGIES-

AVENIR est de défendre l’intérêt des communes. 
Des dispositions seront donc prises en déposant 

des listes sur les circonscriptions électorales. Le 

combat continue donc désormais sur le terrain 
électoral. Un texte a été déposé au Sénat mais il 

faut être réaliste, l’Assemblée Nationale ne suivra 
pas. L’objectif est donc de continuer pour 

connaître les responsables de cet échec. La seule 

parlementaire à avoir soutenu cette demande et 
Mme Blandine Brocard. 

Sur le fond, on peut s’interroger sur ce qu’il y a 
derrière cette affaire, veut-on une Métropole des 

communes ou une Métropole des arrondissements 
? Il y a un net phénomène de centralisation. Nous 

n’avons pas à accepter cela. C’est la ligne politique 

du groupe SYNERGIES-AVENIR. 
 

2. Travaux Champlong et place Chatard. 

M. Gilbert Ray indique que les travaux de 

Champlong ne sont pas repartis et que cela fait 

l’objet de beaucoup de critiques. Il souhaite que 
des arbres soient plantés. 

M. Gérard Piras répond que les travaux doivent 
reprendre en semaine 39 car il y a eu des 

problèmes techniques et financiers. 

M. Gilbert Ray regrette le manque de 
communication concernant les travaux de la place 

Chatard. 

Mme Anne Villard regrette également l’insuffisante 

communication autour de ce projet qui est une 
réelle opportunité pour la commune. Néanmoins 2 

réunions ont été organisées avec les riverains. Ces 

personnes ont été intégrées au projet et le 
maximum de remarques possible a été pris en 

compte.  

Concernant la végétation et l’arrachage des 

arbres, cela permettra d’avoir par la suite plus de 
places de parking, cependant elle tient à préciser 

qu’il y aura plus d’arbres et que l’espace public 

sera plus attractif car plus qualitatif. 

Mme Christelle Guyot souligne la présence d’un 

mur. 

Mme Anne Villard indique que ce mur sera détruit 

et précise que tout au long du chantier des 

ajustements et des modifications sont réalisés. 

Mme Éliane Debard-Caullier soulève le retard pris 

dans le cadre des travaux de l’Indiennerie. 

M. Gérard Piras indique que ces travaux seront 

terminés à la fin de l’année. 

Informations 

 Zone bleue et parking 2 roues place 
de la République 

 Elections européennes du 26 mai 2019 
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 23h10. 

 

 

 

 

 



Recueil des Actes Administratifs 2018-02  61/185 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 
du 16 octobre 2018 

2018-78 

Convention de partenariat avec 
ALFA 3A pour l’organisation de 
la micro-crèche « Graines de 

soleil » 

p.73 

2018-79 
Création d’un emploi non 

permanent 
p.74 

2018-69 
Motion de soutien à 

l’Association Nationale des 
Élus en charge du Sport 

p.64 2018-80 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.74 

2018-70 Dénomination d’une place p.65    

2018-71 

SPA : convention de 
fourrière et partenariat pour 

la stérilisation des chats 
errants 2019 

p.65    

2018-72 
Navette communale : 
modification des tarifs 

p.66    

2018-73 
Tarifs funéraires : 

dérogation exceptionnelle 
p.67    

2018-74 

Avis du Conseil Municipal sur 
le Plan partenarial de gestion 
de la demande de logement 
social et d’information des 

demandeurs de la Métropole 
de Lyon 2018 – 2023 

p.68    

2018-75 
Avis du Conseil Municipal sur 

la création d’une Zone de 
Faibles Émissions 

p.70    

2018-76 
Motion : dégradation du 
service de La Poste sur le 

territoire communal  
p.72    

2018-77 
Convention cadre de 

partenariat pour la mise en 
réseau de bibliothèques 

p.72  
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Monsieur Marc Grivel 

Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le seize octobre 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 octobre 2018. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Gérard Piras, 
Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier, Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Gilbert Ray.  
Étaient représentés : Véronique Zwick 
(représentée par Marc Grivel), Yves Lacroix 
(représenté par Michel Defosse), Jean-
Baptiste Autric (représenté par Christelle 
Guyot), Éliane Debard-Caullier (représentée 
par Gilbert Ray), Christian Laurière 
(représenté par Patrick Guillot). 
Étaient excusés Yvette Montegu, Joël 
Guibert. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 

Installation d’un nouveau Conseiller 
Municipal 

M. le Maire indique Suite à la démission de 
Mme Marie Révillon de ses fonctions de 
conseillère municipale, M. Joël Guibert, de la 
liste «Saint Cyr Avant Tout», est désormais 
conseiller municipal. 

La démission de Mme Marie Révillon est 
effective à compter de la réception de sa 
lettre de démission en date du 24 septembre 
2018. 

M. le Maire rappelle la procédure règlementaire à 

suivre en cas de démission d’un conseiller 

municipal et informe l’assemblé des démissions 
successives de Mme Virginie MENARD, M Charles 

RETY et Mme Hélène SINNAH, de la liste «Saint 

Cyr Avant Tout». 

 
Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 11 septembre 2018 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 11 septembre 
2018. 

Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 11 septembre 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 11 
septembre 2018. 
 
Marchés 

- Décision n°34-2018 portant sur une 
prestation de transport sur le territoire de 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
attribué à l’entreprise A.D.A.M. TAXI 
LYONNAIS, 83 Rue Jean Jaurès - 69500 
BRON pour un coût horaire de 50 euros HT 
soit 55 euros TTC. 

- Décision n°35-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 1 : 
Dommages aux biens, attribué à 
l’entreprise SMACL, domiciliée 141 Avenue 
Salvador Allendé, 79031 NIORT Cedex 9, 
avec l’offre de base niveau de franchise 1 
= 250 €, pour un montant annuel de 
7 791.76 € TTC conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon 
le règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°36-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 2 : 
Responsabilité Civile, attribué à l’entreprise 
SMACL, domiciliée 141 Avenue Salvador 
Allendé, 79031 NIORT Cedex 9, pour un 
montant annuel de 2 305.77 € TTC 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  
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- Décision n°37-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 3 : 
Protection Juridique - Défense pénale des 
agents et des élus, attribuée à l’entreprise 
SMACL, domiciliée 141 Avenue Salvador 
Allendé, 79031 NIORT Cedex 9, avec la 
variante Garantie indemnitaire, pour  un  
montant  annuel  de  3 070.20  €  TTC 
dont 2 573.04 € pour la Commune et 
497.16 € pour le CCAS conformément à 
l’avis émis par le groupe de travail MAPA, 
selon le règlement de procédure interne de 
la collectivité.  

- Décision n°38-2018 portant sur la 
prestation de service d’assurance - Lot 4 : 
Flotte automobile - Auto mission, attribué 
à l’entreprise GROUPAMA Rhône Alpes 
Auvergne, domiciliée 50 Rue de Saint Cyr – 
Pôle Collectivité – 69251 LYON Cedex 09, 
pour un montant annuel de 4 680 € TTC, 
conformément à l’avis émis par le groupe 
de travail MAPA, selon le règlement de 
procédure interne de la collectivité.  

- Décision n°39-2018 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création d’un 
Pôle sportif et d’un city stade - Lot 3 : Gros 
œuvre. Cet avenant a pour objet 
d’optimiser l’organisation du chantier en 
transférant la réalisation « d’un Fond de 
forme sous dallage » initialement comprise 
dans le lot n°3 – « Gros œuvre » au lot 
n°2 « Terrassement - VRD - Espaces Verts 
» et donc de transférer la prestation 
susvisée du lot n°3 – « Gros Œuvre » au 
lot n°2 : « Terrassement - VRD - Espaces 
Verts » pour un montant de - 2 886 €  HT 
soit - 3 463.20 € TTC. 
 
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  
1ère location ou 
renouvellement 

Type ou 
superficie 

Durée  Montant 

A 1687 Renouvellement 
Concession 
de 2,5 m² 

30 ans 550 € 

 
Administration générale 

- Conventions de mise à disposition des 
équipements sportifs du stade des 

Combes pour l’année scolaire 2018-2019 à 
l’école primaire de Champlong. 

- Arrêté du maire n° 227 / 2018 portant 
demande de subvention au Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes. M. le 
Maire sollicite le versement d’une subvention 
d’un montant de 150 000 € auprès du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’exercice 2018 pour la réalisation de 
l’opération de construction d’une nouvelle 
bibliothèque. 

- Arrêté du maire n° 242 / 2018 portant 
demande de subvention à la Fondation 
du Patrimoine. M. le Maire sollicite le 
versement d’une subvention d’un montant de 
50 000 € auprès de la Fondation du 
Patrimoine pour l’exercice 2018 pour la 
tranche n°3 et 4 concernant la restauration 
du belvédère de l’Ermitage. 

- Contrat de prestation de service pour 
l’enlèvement et la mise en fourrière des 
véhicules avec la société Assistance 
Dépannage Automobile, fourrière agréée 
par la Préfecture du Rhône. Ce contrat a pour 
objet les opérations d’enlèvement, de garde, 
puis de restitution des véhicules mis en 
fourrière sur prescription de la police 
municipale sur le territoire de la commune. 
Les véhicules mis en fourrière sont restitués à 
leurs propriétaires qui doivent s’acquitter des 
frais d’enlèvement, de garde et d’expertise. 
Les véhicules non récupérés au-delà du délai 
légal, d’une valeur inférieure à la somme 
arrêtée par décret ministériel, soit 765 € et 
jugés hors d’état de circuler par l’expert 
seront remis à la destruction. Dans ce cas 
l’entreprise facturera les frais d’enlèvement 
de garde et d’expertise à la commune. 

Ce contrat est établi pour une durée de 3 ans 
à compter du 06 septembre 2018. 

- Contrat de prêt avec la Banque Postale 
concernant un emprunt de 210 000 € à taux 
fixe de 1.29% sur 15 ans afin de financer 
l’opération aménagement du pôle sportif des 
Combes. 

Mme Christelle Guyot demande confirmation sur la 
nature de cet emprunt.  

M. Michel Defosse lui confirme que l’emprunt 

souscrit participera au financement de 
l’aménagement du pôle sportif et sera remboursé 

dans son intégralité (capital + intérêt) par la 
commune de Collonges-au-Mont-d’Or. Il rappelle 

qu’à cet effet une convention a été signée entre 
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les 2 communes. 

- Conventions de partenariat pour les 
Temps d’Activités Périscolaires pour 
l’année scolaire 2018-2019 avec les 
associations Harmonie de Saint-Cyr et 
Solanum et bois tordu. 

- Bail habitation principale soumis à la loi 
du 6 juillet 1989 pour un logement communal 
de type T2 sis 9 rue des écoles. Le bail 
débute au 20 septembre 2018 pour une 
durée de 6 ans. Il est renouvelable. 

- Bail meublé dérogatoire du droit 
commun pour logement de secours pour 
un logement communal de type T3 sis 13 rue 
des Ecoles. Le bail débute au 02 octobre 2018 
pour une durée de 4 mois renouvelable 1 fois. 

Délibération n°2018-69 – Motion de 
soutien à l’Association Nationale des 

Élus en charge du Sport 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Sports, expose 
à l’assemblée que l’Association Nationale des 
Élus en charge du Sport (ANDES) a fait 
parvenir à M. le Maire une demande de 
motion de soutien à la mobilisation générale 
du Mouvement sportif français suite aux 
annonces du gouvernement concernant la 
baisse du budget de l’Etat consacré au 
Ministère des Sports. 

M. Patrick Guillot indique les termes de la 
motion: 

Réuni le 20 septembre, le Comité Directeur 
de l’ANDES  a arrêté les décisions suivantes : 

 Réaffirme son inquiétude face aux 
nouvelles annonces budgétaires du 
gouvernement : baisse de 6,2% (30 
millions d’euros) du budget du Ministère 
des Sports (0,13% du budget de l’Etat soit 
450 millions d’euros), suppression ou 
réaffectation de 1 600 emplois nationaux 
et suppression des emplois aidés ;  

 Mobilisés depuis 20 ans les élus en charge 
du sport constatent dès aujourd’hui au 
quotidien cette dégradation continue du 
financement du sport ; Les collectivités ne 
pourront pas se substituer au 
désengagement de l’Etat ; Elles assument 
déjà plus de 80% du financement du 
sport : subventions aux clubs, événements 
sportifs, construction et maintenance des 
équipements sportifs. Avec 200 000 

installations (soit 82% du patrimoine 
sportif) et 37 000 espaces et sites de 
nature, les collectivités locales sont 
incontournables mais ne peuvent pas agir 
isolément ; 

 Pointe les incohérences entre l’ambition 
sportive affichée de 3 millions de 
pratiquants supplémentaires et d’accueil 
des Jeux olympiques et paralympiques en 
2024 ; Le discours doit trouver une 
traduction dans les actes ! Le sport ne doit 
pas servir de variable d’ajustement au 
Budget de l’Etat ;  

 Invite à accélérer la rénovation de la 
gouvernance du sport et la reconnaissance 
du rôle des collectivités territoriales ; Les 
travaux engagés depuis plusieurs mois ne 
doivent pas être remis en cause ; 

 Appelle les parlementaires à consolider le 
financement du sport par le 
déplafonnement des taxes affectées au 
sport, sur les mises de la FDJ (1,8%), des 
paris en ligne et de la taxe Buffet (5%) ; 
Les acteurs du sport doivent disposer de 
ressources pérennes ; Avec plus de 35 
millions de pratiquants, l’enjeu sociétal du 
sport pour tous est essentiel pour la 
Nation, que ce soit en matière de santé, de 
lien social, d’éducation mais également de 
vecteur économique et d’emplois. 
 

Nous, élus locaux en charge des sports, 
fédérés au sein de l’ANDES, et en soutien à la 
mobilisation générale du Mouvement sportif 
français, demandons que cette motion soit 
présentée et adoptée par l’ensemble des 
collectivités territoriales. 

M. Gilbert Ray rappelle que le Centre national pour 

le développement du sport récolte des fonds 

notamment pour les associations sportives. Il 
informe l’assemblée que suite aux dispositions 

gouvernementales, la subvention du club Monts 
d’Or Vélo passera de 18 000 € de subvention en 

2018 à 5 000 € en 2019. 

M. Gérard Frappier et M. Pierre-Emmanuel Pareau 

indiquent qu’ils s’abstiendront car pour l’un il 

parait difficile d’aller à l’encontre de piste 
d’économie proposée par le gouvernement, et 

pour l’autre c’est un sujet d’ordre national et le 
Conseil Municipal n’est pas le lieu pour en 

discuter. 

Mme Christelle Guyot demande si cette motion a 
une chance d’aboutir. 
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M. Patrick Guillot répond qu’il a échangé avec les 
responsables de l’ANDES et qu’ils lui ont indiqué 

que cette motion a de bonnes chances d’aboutir. 

Mme Christelle Guyot est pour le soutien de cette 
motion car le sport fédère. 

 
M. Patrick Guillot propose d’approuver la 
motion de soutien à la mobilisation générale 
du Mouvement sportif français telle 
qu’exposée ci-dessus. 

Le Conseil municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 24 voix pour et 3 abstentions 
(MM Frappier, Pareau et Monneret), 

Approuve la motion de soutien à la 
mobilisation générale du Mouvement sportif 

français telle qu’exposée ci-dessus. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-70 – Dénomination 
d’une place 

M. Patrick Guillot, Adjoint au Jumelage, 
expose à l’assemblée que dans le cadre du 
jumelage de la commune avec la commune 
italienne de Bolano, le comité de jumelage 
souhaite marquer l’amitié franco italienne 
entre ces 2 villages en proposant de 
dénommer un espace public localisé en haut 
des marches menant de la place général de 
Gaulle à la rue des écoles, « Piazzetta 
Bolano ». 

Vu le plan de localisation de cet espace 
présenté en séance, 

Le Conseil municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

Approuve la dénomination de cet espace 

public, « Piazzetta Bolano ». 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-71 – SPA : 
convention de fourrière et partenariat 
pour la stérilisation des chats errants 

2019 

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

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

Cette convention prévoit :  

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

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

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

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

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

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

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

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

Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention complète est fixé à 
0,45 € par an et par habitant. 

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

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

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

Il est à noter que la SPA prend en charge, 
sauf cas particulier, une partie du montant de 
chaque stérilisation, dans la limite d’un 
maximum de 35 € pour un chat mâle, et de 
50 € à 70 € selon les cas pour une femelle. 

M. Gilbert Ray indique qu’un certain nombre de 

personnes se plaignent que le quartier de la Chaux 
est infesté de chats. 

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

Vu la convention de de fourrière avec la 
S.P.A. de Lyon et du Sud-Est pour l’année 
2019 présentée en séance, 

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

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

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de fourrière avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-
Est pour l’année 2019,  

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-72 – Navette 
communale : modification des tarifs 

M. Gérard Frappier, Conseiller délégué aux 
Transports, rappelle à l’assemblée qu’afin de 
pallier le manque de transports en commun 
dans certains secteurs de la Commune, le 
Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 
juin 2018, a approuvé la mise en place d’une 
navette communale à titre expérimental 
pendant une durée de 4 mois, et a arrêté les 
tarifs d’accès à celle-ci pour les usagers. 

M. Gérard Frappier indique qu’à l’issue d’une 
première évaluation de la mise en place de 
cette navette communale, il convient 
d’apporter des ajustements et des 
modifications. 

Il précise que la commission extra-municipale 
Transports, Déplacements, qui s’est réunie le 
10 octobre 2018, a étudié le principe de 
prendre un abonnement TCL ouvrant droit 
gratuitement à la navette communale.  

L'idée directrice de cette proposition consiste 
à inciter les usagers à prendre les TCL 
permettant de "libérer" la navette pour 
desservir les zones sans TCL ou de réserver la 
navette aux enfants non accompagnés. 

L’obligation préalable de s’inscrire en mairie 
serait maintenue afin d'éviter les "montées" 
intempestives qui pourraient saturer la 
navette. 

M. Gérard Frappier explique que cette 
disposition donne de la souplesse pour les 
usagers. Aujourd'hui ils refusent, bien 
légitimement, de payer deux abonnements 
(TCL et navette communale). Avec la 
proposition nouvelle, les habitants pourront 
prendre également les TCL (S3, S7, S16, 71).  

Notamment : 

- Les "parents sans enfant" (retour le 
matin après la dépose école ou aller à 
l'école l'après-midi) utiliseront les TCL 
alors que la navette n'est pas en service. 

- Les "parents avec enfants" (aller à l'école 
le matin ou retour l'après-midi) pourront 
prendre des TC sans attendre la navette, 
soulageant d'autant la navette et évitant 
des trajets supplémentaires de la 
navette. 

La navette garde tout son sens quand il n'y a 
pas de transports en commun. 

Par ailleurs, cette disposition est économe 
pour tous : 
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Pour la commune : la suppression des frais de 
gestion financière (régie) par la commune 
économise des ressources en personnel 
communal. Ce gain en temps compense 
largement le manque à gagner pour absence 
de recettes. 

Pour le CCAS : jusqu’à présent le CCAS 
remboursait jusqu’à 14€ sur le coût de 
l’abonnement mensuel navette (15€) tant 
pour les enfants que les parents 
accompagnateurs. 

C’est une économie partielle pour les enfants 
et totale pour les 18 accompagnateurs 
titulaires d’un abonnement TCL. 

Pour les familles 

Le coût net du transport des enfants ne 
pourra qu'être plus faible. Les 18 parents 
titulaires d'un abonnement TCL n'auront pas 
de frais supplémentaires. 

Mme Christelle Guyot remarque que l’idée de 
départ de cette navette était de couvrir les 

secteurs de la commune peu ou pas pourvus en 

transports en commun. Elle est assez contente de 
l’idée de rendre cette navette compatible avec les 

TCL. 

Comme point d’amélioration, il reste la desserte de 

la partie ouest de la commune. En commission 
Transports, il a été demandé qu’un courrier soit 

adressé au SYTRAL pour que les horaires du bus 

23 soient modifiés.  

M. Gérard Frappier répond que ce courrier a été 

adressé il y a 3 semaines au SYTRAL et qu’il a été 
joint au compte-rendu de la commission 

Transports. 

Par ailleurs, il indique que la compatibilité TCL 
permettra le désengorgement de la navette. Il est 

important de rencontrer les gens pour trouver des 
solutions. Il salue le travail et la collaboration du 

service périscolaire sur ce dossier. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2018-48 du 19 juin 2018 approuvant la 
mise en place à titre expérimental d’une 
navette communale, 

Vu l’avis de la extra-municipale Transports, 
Déplacements, réunie le 10 octobre 2018,  

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

Approuve la modification de l’accès à la 
navette communale telle qu’exposée ci-
dessus, avec pour principe la détention d’un 

abonnement TCL pour les usagers, et une 
inscription préalable en mairie,  

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-73 – Tarifs 
funéraires : dérogation exceptionnelle 

M. Gérard Piras, Adjoint au Maire, rappelle à 
l’assemblée que par la délibération n°2018-47 
du 19 juin 2018, le Conseil Municipal a arrêté, 
à l’unanimité, les nouveaux tarifs concernant 
les concessions funéraires, applicables à 
compter de la décision.  

M. Gérard Piras  explique que cependant, fin 
2017 et début 2018, un courrier a été adressé 
aux concessionnaires de plusieurs 
concessions arrivant à expiration 
prochainement, en vue de procéder à leur 
renouvellement. Dans ce courrier, les anciens 
tarifs étaient mentionnés. Certaines de ces 
personnes se sont manifestées après le vote 
des nouveaux tarifs. 

C’est pourquoi, M. Gérard Piras propose au 
Conseil Municipal d’autoriser 
exceptionnellement l’application des anciens 
tarifs pour le renouvellement des concessions 
pour les personnes ayant reçu le courrier 
mentionnant les anciens tarifs, dans la limite 
d’un seul renouvellement par concession. 

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

Approuve l’application exceptionnelle des 
anciens tarifs des concessions funéraires pour 
les personnes ayant reçu un courrier les 
mentionnant, 

Précise que l’application des anciens tarifs 
est applicable dans la limite d’un seul 
renouvellement par concession. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

21h15 : arrivée de M. Yves Lacroix auparavant 
représenté par M. Michel Defosse. 
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Délibération n°2018-74 – Avis du 
Conseil municipal sur le projet de PPGID 

métropolitain 2018-2023 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
l’adoption d’un plan partenarial de gestion de 
la demande et d’information du demandeur 
de logement social (PPGID) est rendue 
obligatoire par la loi n°2014-366 du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové dite « loi ALUR » dans tous 
les EPCI et Métropoles tenus d’élaborer un 
programme local de l’habitat (PLH) et / ou 
ayant une compétence habitat et comprenant 
au moins un quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV). 

Le PPGID est élaboré pour une durée de 6 
ans. Il doit définir les orientations destinées à 
assurer la gestion partagée des demandes de 
logement social et à satisfaire le droit à 
l’information des demandeurs en répondant 
aux 3 axes de la loi ALUR à savoir : 

- L’accueil du demandeur : 
homogénéiser les procédures et 
améliorer l’information du demandeur 
en visant à le rendre acteur de sa 
demande, 

- Les attributions de logement : veiller à 
une gestion partenariale et lisible de la 
demande, 

- La consolidation des partenariats avec 
l’ensemble des acteurs et vie du Plan 
partenarial. 
 

Dans la métropole lyonnaise, le lancement du 
PPGID a fait l’objet d’une délibération de la 
Communauté urbaine de Lyon le 21 
septembre 2015 (délibération n°2015-0637).  

Pour élaborer le projet de PPGID, la 
Conférence Intercommunale du Logement 
s’est réunie pour la troisième fois le 11 juillet 
2018 et son objet a été de donner un avis sur 
le projet de PPGID. 

LE PPGID est un document cadre qui définit 
des orientations, une organisation et une 
méthodologie. C’est un document évolutif et 
opérationnel qui structure le Service d’Accueil 
et d’Information des Demandeurs (SAID) 
dans ses missions, et impulse une dynamique 
territoriale en vue d’assurer l’équité de service 
à l’échelle métropolitaine. Il fait état de 
l’organisation territoriale relative à la gestion 
partagée et pose les enjeux qui y sont liés. 

Le projet de PPGID métropolitain est 
structuré en trois axes et douze actions 
spécifiques : 

AXE 1 Offrir un service d’accueil et 
d’information harmonisé et individualisé 
sur l’ensemble du territoire 
métropolitain  

Action N°1 : Développer un portail 
d’information local sur la demande de 
logement social 

Action N°2 : Structurer et coordonner les 
acteurs du service d’accueil et d’information 
sur l’ensemble du territoire 

Action N°3 : Outiller les professionnels de 
l’accueil et de l’information 

Action N°4 : Construire et assurer la 
cohérence du service d’accueil et 
d’information en réseau 

AXE 2 : Conforter les dispositifs 
partenariaux d’accès et de suivi des 
demandeurs justifiant un examen 
particulier 

Action N°5 : Identifier et labelliser les 
demandes des publics prioritaires 

Action N°6 : Améliorer la réponse aux 
demandes de mutations  

Action N°7 : Mieux répondre aux besoins des 
demandeurs en situation de handicap  

Action N°8 : Assurer une meilleure prise en 
compte des demandeurs « n°2 »  

Action N°9 : Connaître et identifier les 
instances pour mobiliser les dispositifs 
d’accompagnement social favorisant l’accès et 
le maintien dans le logement 

Axe n°3 : Organiser le dispositif de 
gestion partagée des demandes de 
logement social à l’échelle 
métropolitaine 

Action n° 10 : Pérenniser et développer les 
partenariats autour des outils de gestion 
partagée 

Action n°11 : Définir et sécuriser les éléments 
à partager à l’échelle métropolitaine 
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Action n°12 : Poursuivre la collaboration sur 
le système de gestion partagée en lien avec 
les évolutions du SNE 

S’agissant plus particulièrement de la mise en 
œuvre du Service d’Accueil et d’Information 
des Demandeurs (SAID), le projet de PPGID 
métropolitain propose l’organisation de ce 
service en trois types hiérarchisés de lieux 
d’accueil et d’information qui peuvent être 
mis en œuvre chez tous les acteurs 
intervenant dans le logement social 
(communes, Maisons de la Métropole, 
bailleurs sociaux, associations, Action 
Logement, services dédiés de grandes 
entreprises, etc.). 

- Type 1 : accueillir et orienter. L’information 
délivrée est basique. Il peut s’agir de 
l’accueil d’une commune, de son CCAS, de 
certains bailleurs sociaux volontaires, etc. 
En cas de besoin de davantage 
d’informations résultant d’une situation 
personnelle ou professionnelle particulière, 
les accueils de type 1 ou pour objectif de 
diriger le demandeur sur un accueil de 
type 2 ou 3. 

- Type 2 : un service dédié de l’organisation 
(commune, bailleur, etc.) pour accueillir et 
conseiller. Dans ce cas la structure 
d’accueil est en mesure de mettre en 
œuvre une structure spécifique et de 
délivrer une information exhaustive au 
demandeur. 

- Type 3 : un service dédié pour accueillir et 
accompagner les publics présentant des 
profils spécifiques, voire des difficultés 
particulières. Ce niveau le plus complet est 
orienté sur un suivi de personnes en 
difficultés (associations d’insertion par le 
logement, etc.). 

M. le Maire indique qu’il convient de souligner 
que le projet de PPGID a été préparé par la 
Métropole sans concertation avec la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.  

Par ailleurs, il est utile de préciser que cela ne 
changera pas les pratiques de la Commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or car celle-ci adhère 
déjà au Fichier Commun du Rhône des 
demandes de logements sociaux, qui sera 
intégré à la démarche du PPGID.   

M. le Maire précise que pour la Métropole, le 
PPGID consiste en une formalisation des 
pratiques existantes et surtout le PPGID porte 
spécifiquement sur la formalisation du 

partage d’informations, une mise en commun 
des informations relatives aux demandeurs. 

Cependant la collectivité restera vigilante à ce 
que cette formalisation ne génère pas de 
surcharge de travail auprès des agents de la 
collectivité et qu’il n’y ait aucune conséquence 
sur l’autonomie des élus locaux responsables 
dans le cadre de leurs délégations. 

Enfin, il est précisé que la commune ne se 
positionnera pas sur le type 2 car n’a pas 
d’agents dédiés sur ces missions. 

M. Gilbert Ray demande où sont réalisées les 

attributions de logements sociaux actuellement. 

M. le Maire répond que chaque bailleur social 

organise des commissions d'attribution. 

Mme Christelle Guyot explique qu’elle a senti une 
absence de concertation et un manque de 

transparence de la part de la Métropole sur cette 
question. Qu’en est-il du transfert de charges de 

personnel ? Pourquoi cela n’est-il pas intégré au 

pacte de cohérence métropolitain ? 

M. Gérard Frappier s’interroge également sur la 

non-intégration du PPGID au pacte de cohérence 
métropolitain. La vraie question est : que peut-on 

faire pour protéger les intérêts de la commune ? 

M. le Maire indique que nous n’avons pas attendu 

la loi pour faire face à la demande de logement 

social et que la commune, au cours de ces 
dernières années, s’est organisée notamment en 

s’équipant d’un logiciel de mise en réseau 
départemental pour recueillir les demandes de 

logements sociaux et les mettre en relation avec 

les bailleurs sociaux. 

Mme Anne Villard partage la position de Mme 

Guyot sur la question du transfert de charge. Par 
ailleurs, elle se demande dans quelle mesure la 

mise en place du PPGID aura des conséquences 
sur l’attribution de logements sociaux. 

M. le Maire indique que le PPGID porte 

uniquement sur la demande de logements sociaux 
et non sur l’attribution de ces mêmes logements. 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové, 

Vu l’article L.441-2-8-II du Code de la 
Construction et de l’Habitation précisant 
notamment que le projet de plan est soumis 
pour avis aux communes membres de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale (et donc de la Métropole de 
Lyon), 
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Vu la délibération de la Communauté urbaine 
de Lyon n° n°2015-0637 du 21 septembre 
2015 lançant l’élaboration du PPGID, 

Le Conseil municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir débattu, avec 3 voix contre 
(Mme Guyot, MM Autric et Cochet), 

Emet un avis favorable au projet de Plan 
Partenarial de la Gestion de l’Information et 
de la Demande de logement social tel qu’il a 
été arrêté lors de la Conférence 
Intercommunale du Logement du 11 juillet 
2018,  

Approuve la labellisation de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-D’or en tant que lieu 
d’accueil et d’information du demandeur de 
logement social de niveau 1 et 3, 

Autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces se rapportant à ce dossier, nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-75 – Avis du 
Conseil municipal sur le projet de Zone 
de Faibles Émissions de la Métropole de 

Lyon 

M. Bernard Bourbonnais, Conseiller Délégué 
en charge de la Gestion du territoire, de 
l’Environnement et du Développement 
Durable, expose à l’assemblée qu’en 2017 la 
Métropole de Lyon a décidé de mettre en 
place une Zone de Faibles Emissions (ZFE) 
pour lutter contre les émissions de Dioxyde 
d’Azote (NO2) sur son territoire.  

Cette action métropolitaine s’inscrit dans un 
contexte plus large de lutte pour la qualité de 
l’air qui a notamment vu la Commission 
européenne renvoyer la France devant la 
Cour de justice de l’Union européenne pour 
non-respect répété des valeurs limites en 
concentration de dioxyde d’Azote, en date du 
17 mai 2018. 

M. Bernard Bourbonnais explique que la 
qualité de l’air métropolitaine est en nette 
amélioration (Baisse de plus de 50% des 
émissions annuelles de dioxyde d’azote, et 
des particules fines (PM10) et (PM2.5) en 17 
ans) mais près de 50 000 habitants étaient 
toujours exposés à des niveaux de pollution 

de NO2 supérieurs à la limite européenne en 
2016. 

Le trafic routier constitue un secteur 
largement responsable des émissions de 
polluants dans le Grand Lyon. Les Véhicules 
Utilitaires Légers (VUL) et Poids Lourds (PL) 
transportant des marchandises sont 
responsables de 51% des émissions routières 
de NO2, de 41% des émissions routières de 
PM10, et de 40% des émissions de PM2.5, 
pour seulement 25% des kilomètres 
parcourus sur le territoire métropolitain. La 
Métropole a donc choisi de mettre en place 
une Zone de Faibles Émissions (ZFE), qui 
concernera les VUL et PL spécialisés dans le 
transport de marchandises. 

M. Bernard Bourbonnais précise que des 
dérogations ont été prévues, de manière 
permanente (Véhicules d’intérêt général, 
Ministère de la Défense, Véhicules pour 
personnes à mobilité réduite, etc.) ou 
temporaire (convois exceptionnels, 
intervention ponctuelle de services publics, 
approvisionnement des marchés, évènements 
particuliers, etc.). 

Le Périmètre de la Zone de Faibles Emissions 
correspond approximativement au secteur 
situé à l’intérieur du boulevard périphérique 
Laurent Bonnevay ainsi qu’au sud de la 
commune de Caluire-et-Cuire et aux 5e et 9e 
arrondissements de Lyon. Les axes routiers 
structurant le pourtour de ce périmètre 
(boulevard périphérique, A6/A7, montée des 
Soldats) seront exclus de la ZFE, afin de 
permettre aux véhicules non-conformes de 
contourner la zone d’exclusion. 

La Métropole prévoit une mise en œuvre de la 
Zone de Faibles Emissions en trois étapes : 

- Etape 1 : 01/01/2019 : temps de 
prévention auprès des propriétaires de 
VUL et PL destinés au transport de 
marchandises. L’ensemble des 
propriétaires de VUL et PL devront doter 
leur véhicule d’une vignette obligatoire 
au 1er janvier 2020 pour circuler et 
stationner dans le périmètre de la ZFE.   

- Etape 2 : 01/01/2020 : interdiction des 
VUL et des PL destinés au transport de 
marchandises « non classés » ou équipés 
d’une vignette « Crit’air 5 » ou « Crit’Air 4 
», 
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- Etape 3 : 01/01/2021 : interdiction des 
VUL et des PL destinés au transport de 
marchandises « non classés » ou équipés 
d’une vignette « Crit’air 5 », « Crit’Air 4 
», ou « Crit’Air 3 ». 
 

Le bénéfice attendu de la mise en œuvre de 
la ZFE est une réduction significative du 
nombre de personnes surexposées au 
dioxyde d’azote. Associée aux effets de 
renouvellement tendanciel du parc de 
véhicules, la ZFR devrait permettre d’agir 
fortement sur les émissions d’oxydes d’azote 
et dans une moindre mesure sur les 
émissions de particules : 

- Réduction de 51 % des émissions de 
NO2 entre 2015 et 2021,  

- Diminution 20 % des émissions de 
PM10 entre 2015 et 2021, 

- Diminution de 52 % du nombre 
d’habitants exposés à des 
dépassements au NO2 par rapport au 
scénario tendanciel sans ZFE. 

 

M. Charles Monneret indique que le projet de ZFE 
est un petit pas, et regrette que le dispositif 

proposé ne soit pas plus ambitieux. 

Monsieur Philippe Guignard indique que le projet 
peut paraître mineur mis qu’il ne l’est pas tout à 

fait car il pourra conduire à interdire l’accès dans 
Lyon et donc le travail pour certains artisans 

périphériques ou ruraux. Il souligne en outre que 

cette question ne devrait pas occulter celle 
principale du changement climatique. Par ailleurs, 

il tient à informer l’assemblée que la qualité de 
l’air s’est fortement améliorée au cours des 

dernières années. En effet, les réglementations 

dans le secteur de l’industrie (principal émetteur 
de SO2 notamment), ont permis de fortement 

diminuer les émissions de polluants (SO2 mais 
aussi NO2 ou poussières). 

Mme Christelle Guyot trouve également ce 

dispositif peu ambitieux. Par ailleurs, elle trouve 
que cela est très discriminant pour les conducteurs 

de véhicules utilitaires ou commerciaux. De plus, 

pourquoi démarrer seulement en 2020 ? 

M. Bernard Bourbonnais répond que la mise en 
place est progressive. 

Mme Christelle Guyot souligne que c’est la 

politique des petits pas. Par exemple, qu’en est-il 
des fumées de Feyzin ? Pourquoi d’autres mesures 

ne sont-elles pas proposées comme la gratuité des 
transports en commun lors des pics de pollution 

dans la Métropole ? 

M. Gérard Frappier est convaincu que l’objectif 
d’une ZFE est de sensibiliser la population et que 

c’est un premier pas. 

M. Bernard Bourbonnais indique que par ailleurs, 
cela implique que le SYTRAL ne va acheter que 

des véhicules propres à l’avenir. 

M. Patrick Guillot souligne qu’on pointe du doigt le 
transport de marchandises et pas le transport de 

personnes. 

M. Yves Lacroix s’interroge sur l’exportation de 

nos problèmes environnementaux dans d’autres 
pays et le projet de ZFE qui, quelque part, est un 

problème de pays « riche ». 

 
Après en avoir débattu, l’assemblée se 
prononce sur le projet de ZFE en précisant 
qu’après examen attentif du projet, la portée 
générale du dispositif aurait pu être plus 
ambitieuse compte tenu des enjeux en 
matière de protection de la population et de 
santé publique. Il aurait été intéressant par 
exemple de travailler sur les bénéfices 
potentiellement apportés par l’inclusion dans 
le périmètre de la ZFE des axes structurants 
ou la généralisation du dispositif à l’ensemble 
des véhicules motorisés. 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance 
verte, 

Vu l’article L.2213-4-1 du CGCT permettant 
aux collectivités territoriales la création de 
Zones de Faibles Emissions ou de Zones à 
Circulation Restreinte, 

Vu l’article R. 2213-1-0-1 du CGCT instituant 
un délai de deux mois pour que les 
communes limitrophes du projet de ZFE 
donnent leur avis sur le projet de Zone à 
Faibles Emissions,  

Vu la saisine du Président de la Métropole de 
Lyon en date du 28 aout 2018, 

Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Gestion du Territoire, NTIC, Environnement et 
Développement Durable réunie le 08 octobre 
2018, 

Le Conseil municipal, M. Bernard Bourbonnais 
entendu et après en avoir débattu, avec 2 
abstentions (MM Piras et Lacroix), 

Emet un avis favorable au projet de Zone à 
Faibles Emissions de la Métropole de Lyon. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 
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Délibération n°2018-76 – Motion : 
dégradation du service de La Poste sur 

le territoire communal 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Services aux 
habitants, expose à l’assemblée que la 
distribution du courrier par La Poste sur le 
territoire communal, de plus en plus 
épisodique (non quotidienne) ou erratique 
(lettres déposées dans une autre boîte aux 
lettres que celle du destinataire) conduit à 
une véritable colère de la part des habitants 
de la commune. Les multiples excuses et 
explications fournies par La Poste ne 
sauraient être acceptées plus longtemps. 

La dégradation du service, patente depuis la 
réorganisation de la distribution à partir du 
centre de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a, en 
effet, cessé de s’amplifier et nous atteignons 
aujourd’hui un niveau inacceptable. Il n’y a 
pas de semaine où de nouveaux incidents ne 
nous sont signalés. 

M. Yves Lacroix précise que nous ignorons s’il 
s’agit d’un problème d’organisation, de 
recrutement, d’effectifs ou de compétence, 
mais cette situation ne peut plus perdurer. 

Au vu de cette situation, M. Yves Lacroix 
propose de voter une motion qui sera 
adressée à la Direction régionale de La Poste. 

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

Approuve la motion dans les termes ci-
dessous visant à des engagements clairs et 
fermes de la part de La Poste sur des 
mesures de redressement dans le domaine de 
la distribution du courrier.  

MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT CYR AU MONT D’OR 

La distribution du courrier par La Poste, de 
plus en plus épisodique (non quotidienne) ou 
erratique (lettres déposées dans une autre 
boîte aux lettres que celle du destinataire) 
conduit à une véritable colère de la part des 
habitants de la commune. Les multiples 
excuses et explications fournies par La Poste 
ne sauraient être acceptées plus longtemps. 

La dégradation du service, patente depuis la 
réorganisation de la distribution à partir du 
centre de Saint-Didier-au-Mont-d’Or n’a, en 
effet, cessé de s’amplifier et nous atteignons 
aujourd’hui un niveau inacceptable. Il n’y a 

pas de semaine où de nouveaux incidents ne 
nous sont signalés. 

Nous ignorons s’il s’agit d’un problème 
d’organisation, de recrutement, d’effectifs ou 
de compétence, mais cette situation ne peut 
plus perdurer. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT CYR 
AU MONT D’OR EXPRIME 

sa volonté de voir des engagements 
clairs et fermes de la part de La Poste 
sur des mesures de redressement de 
cette situation dans les meilleurs délais, 
d’autant plus intolérable qu’il s’agit d’un 
service public de première importance, et 
dont les modalités de gestion ont 
manifestement  perdu de vue l’intérêt des 
habitants. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-77 – Convention 
cadre de partenariat pour la mise en 

réseau des bibliothèques et 
médiathèques Ouest-Nord  

Mme Anne Villard, Adjointe à la Culture, 
expose à l’assemblée qu’afin de permettre la 
continuité de la mise en réseau des 
bibliothèques et médiathèques Ouest-Nord 
(communes de Collonges-au-Mont-d ’Or, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, 
Limonest, Lissieu, Saint-Didier-au-Mont d’Or 
et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), il convient 
d’établir une convention cadre de partenariat. 

Mme Anne Villard précise qu’il s’agit de 
travailler sur la complémentarité des 
médiathèques et bibliothèques en élargissant 
leurs offres par la mise en place d’échanges 
de compétences, de supports et la 
mutualisation des moyens. 

La convention cadre de partenariat permet de 
définir les objectifs, la gouvernance et les 
modalités financières du réseau comme suit : 

- Les objectifs : 

o L’accès du public aux collections : à 
travers une pratique tarifaire 
commune, une harmonisation des 
régimes de prêts et une cohérence 
des horaires d’ouverture. 
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o L’offre documentaire à partir de la 
mutualisation de certaines 
acquisitions, 

o L’action culturelle se traduisant par 
des actions pouvant être itinérantes 
ou bien ponctuelles et localisées. 

- La gouvernance : 

o Rôle et composition du Comité de 
pilotage, 

o Rôle et composition du Comité 
technique, 

o Rôle du coordinateur avec un temps 
de travail mutualisé sur les 8 
bibliothèques. 

- Les modalités financières : 

o Le coordinateur, 

o La solution informatique, 

o La circulation des documents, 

o La communication. 
 

Mme Anne Villard précise que les charges 
liées au poste de coordinateur du réseau 
(recrutement, salaire, formations, 
déplacements, …) seront pris en charge par la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et 
refacturées aux 7 autres communes 
signataires pour 1/8ème du montant des 
charges salariales après déduction des 
subventions obtenues. 

Ces subventions, provenant de la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes et de la Métropole de 
Lyon, sont expressément prévues dans le 
cadre du Contrat Territoire Lecture signé 
entre l’État, la Métropole de Lyon et la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Ainsi, 
sur la base d’un coût complet du poste de 
coordinateur, estimé à 20 000 € pour la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, et 
après déduction de ces subventions 
annuelles, la participation annuelle de chaque 
commune au titre de la 1ère année serait 
égale à 875 euros. 

Mme Christelle Guyot indique que mutualiser est 
une très bonne chose, alors elle pose une dernière 

fois la question : pourquoi ne pas mutualiser les 
bâtiments des bibliothèques comme les 

équipements sportifs ? 

M. le Maire répond que la nouvelle bibliothèque se 
fera comme elle a été présentée, et réaffirme la 

place de la culture au centre du village de Saint 
Cyr. Saint Cyr mérite un espace culturel pour 

toutes les générations. 

M. Charles Monneret s’interroge sur les coûts de 

fonctionnement du réseau Rebond. Est-on assuré 

du subventionnement de la DRAC et de la 
Métropole au-delà de la première année ? Qu’en 

est-il du coût du site internet ? Combien coûte la 
mise en place de ce réseau inter bibliothèques ? 

Mme Anne Villard précise que le principal coût de 

fonctionnement du réseau est le salaire du poste à 
mi-temps de coordonnateur mis à disposition des 

8 communes. Elle explique que l’objectif du réseau 
est d’offrir aux habitants des 8 communes un 

portail internet unique, la possibilité de retirer et 
déposer des livres dans les 8 bibliothèques, et un 

tarif unique.  

M. Michel Defosse complète en indiquant que dans 
le cadre du budget 2019, les coûts de 

fonctionnement du futur équipement seront 
présentés.  

M. Charles Monneret trouve que les explications 

fournies ne sont pas suffisantes. 

Vu le projet de convention cadre de 
partenariat présenté en séance, 

Le Conseil Municipal, Mme Anne Villard 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 22 voix pour, 4 voix contre (M. 
Monneret, Mme Guyot, MM Autric et Cochet) 
et 2 abstentions (Mme Maurice, M. Pareau), 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
cadre de partenariat pour la mise en réseau 
des bibliothèques et médiathèques Ouest-
Nord pour une durée de 3 ans, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
611. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le :    octobre 
2018 

Délibération n°2018-78 – Convention de 
partenariat avec ALFA 3A pour la micro-

crèche « Graines de soleil » 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à L’Enfance, 
expose à l’assemblée que la convention de 
participation au fonctionnement de la micro 
crèche « Graines de Soleil » gérée par 
l’association Alfa 3A étant arrivée à son 
terme, il convient de renouveler cette 
participation par le biais d’une nouvelle 
convention. 



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  74/157 

Dans ce cadre et d’un commun accord avec 
les représentants d’Alfa 3A, Mme Sabine 
Chauvin propose de renouveler la convention 
de partenariat, ayant pour objet de définir et 
d’encadrer les modalités d’intervention de 
chaque partie, et du financement de la 
participation de la Commune pour une 
période allant du 1er Janvier 2019 au 31 
décembre 2020. 

Mme Sabine Chauvin explique que le montant 
de la participation financière annuelle de la 
commune sera de 50 002€ et sera revalorisé 
de l’inflation annuelle. Elle sera créditée au 
compte de l’association selon les 
procédures comptables en vigueur et les 
modalités suivantes : 

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

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

Vu le projet de convention joint à la Note de 
synthèse, 

Vu l’avis favorable des membres de la 
commission extra-municipale Enfance, Petite 
Enfance, Jeunesse, Ecoles et Education, en 
date du 30 Août 2018, 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions 
(Mme Debard-Caullier, M. Ray), 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
de partenariat concernant l’organisation de 
l’accueil de jeunes enfants dans la micro 
crèche « Graines de Soleil » avec l’association 
Alfa 3A,  

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget 2018, à l’article 6574. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-79 – 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 d’assurer la continuité et le bon 
fonctionnement des services du pôle accueil il 
est proposé de créer un emploi dans les 
conditions suivantes : 

- 1 emploi à temps complet 35/35ème sur le 
grade d’adjoint administratif afin d’assurer 
les missions de chargé d’accueil / officier 
d’état civil  – 1er échelon, Indice Brut 347, 
à compter du 17 octobre 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’adjoint administratif – 1er échelon, 
Indice Brut 347 à compter du 17 octobre 
2018, 

Précise que les crédits nécessaires seront 

inscrits au Budget 2018. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 

Délibération n°2018-80 – 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 
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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 : 

1/ Suppression d’un poste vacant suite au 
départ par voie de mutation externe d’un 
agent occupant les fonctions d’instructeur des 
autorisations du droit des sols et d’assistanat 
des services techniques sur le grade de 
technicien territorial depuis le 2/10/2018. 

2/ Dans le cadre de l’organisation des temps 
périscolaires de la rentrée scolaire 2018-2019, 
M. Yves Lacroix indique qu’à compter du 17 
octobre 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 2 postes 
d’animateurs répartis de la manière suivante : 

 2 postes d’animateur 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). 

M. Yves Lacroix précise que les nouvelles 
quotités de temps de travail de ces différents 
postes représentent 0.98 ETP en moins par 
rapport à la dernière délibération en date du 
11 septembre 2018, répartis sur l’ensemble 
de ces 3 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 16.10.2018 

  
Caté-
gorie 

d'emploi 

Nombre 

d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 

16.10.2018 

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 



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  76/157 

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 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 10,00 9,00 

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 3,99 3,99 

Sans 

grade 
Animateurs périscolaires contractuels 

(art 3-3 1° loi n°84-53) 
C 4,05 4,05 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,04 10,04 

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 0,47 0,47 

TOTAL FILIERE SPORTIVE 0,47 0,47 

Hors Filière 

Sans 

grade 
Collaborateur de cabinet 

 
1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 
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Emploi d'Avenir 

Sans 
grade 

Emploi Avenir 
 

1,00 1,00 

TOTAL EMPLOI AVENIR 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 45,61 41,71 

 

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 16 octobre 2018, 

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

Signé : le Maire, Marc Grivel 
Reçu au contrôle de légalité le : 18 octobre 
2018 
 
Questions orales 

Questions orales de Mme Christelle Guyot: 

 
1. 3ème policier municipal : situation ? coût pour 

la commune ? 

M. Yves Lacroix explique que le 3ème policier a 
connu des problèmes de santé pendant quelques 

mois, qui ont été reconnus par la médecine du 

travail. Durant cette période un ajustement des 
plannings du service a été réalisé. A titre 

d’information, M Yves LACROIX précise que l’agent 
a repris ses fonctions depuis le 1er octobre. Il est à 

préciser que la surveillance de la messe du 
dimanche est externalisée auprès d’une société 

privée de sécurité. Enfin concernant le coût pour 

la commune, M Yves LACROIX indique que la 
collectivité a souscrit une police d’assurance pour 

être en partie remboursée des congés maladies. 
 

2. Subvention pour la nouvelle bibliothèque : 
demandes et réponses ? 
 

Mme Anne Villard rappelle les demandes de 
subvention pour le projet : 

Subvention DRAC – Notification 

normalement fin 
novembre/début décembre 2018 

450 000 € 

Subvention Conseil Régional 

Auvergne-Rhône-Alpes – en 
cours d’instruction 

150 000 € 

Subvention Métropole de Lyon – 

en cours d’instruction 
150 000 € 

Enveloppe parlementaire de M le 

Sénateur - notifiée 
10 000 € 

 

 
Agenda 

 
La séance est levée à 23h00. 
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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°2018-03 

 

 

DP 069 19118 O 0120 - GEODIPTYQUE - division 
en vue de construire - rue Jean Meunier  - 
(accordé le 19 11 2018) 

DP 069 19118 O 0099 - Mme Liya JONINON - abri 
de jardin - 4 impasse Beauverger  - (accordé le 19 
11 2018) 

DP 069 191 18 O 0124 - M. MALERBA Patrick - 
travaux sur construction existante (huisseries, baie 
coulissante, forgets, fenêtres de toit) - 34 chemin 
de Champlong  - (accordé le 23 11 2018) 

DP 069 19118 O 0090 - M. Jérôme CASAMASSA - 
abri de jardin - 5 bis rue de Nervieux  - (accordé le 
23 11 2018) 

DP 069 19118 O 0077 - M. Daniel EXBRAYAT - 
Extension de construction existante - 11 chemin 
de l'Indiennerie  - (accordé  le 10 10 2018) 

DP 069 191 18 O 0125 - M. SIMEON Pierre-
Aymeric - piscine - 8 chemin du Tiers  - (accordé 
le 29 11 2018) 

DP 069 19118 O 0084 - M. Olivier MANSE - 
réaménagement Grange + percement fenêtres - 
33 rue Ampère  - (accordé le 11 10 2018) 

DP 069 191 18 O 0126 - M. TOROSSIAN Jean-
Marc - piscine - 24 route de Saint Romain  - 
(accordé le 29 11 2018) 

DP 069 19118 O 0096 - M. Patrick RUGET - 
coupe ou abattage d'arbre - 76 route de Lyon  - 
(accordé le 14 11 2018) 

DP 069 19118 O 0115 - M. BOUCHER Nicolas - 
ouverture d'un mur - 1 rue du Lavoir  - (accordé le 
05 12 2018) 

DP 069 19118 O 0100 - M. Hamid ARBOUZE - 
travaux sur construction existante, modification 
accès et clôture - 6 route de Collonges  - 
(accordé le 14 11 2018) 

DP 069 19118 O 0111 - IMMONOVA SARL - 
création et modification d'ouvertures de portes et 
fenêtres - 1336 route du Mont Thou  - (accordé le 
05 12 2018) 

DP 069 191 18 O 0116 - M. GOURDOL Gil - 
clôture - 23 route de Saint Romain  - (accordé le 
14 11 2018) 

DP 069 19118 O 0113 - M. SITRUK Julien - dépose 
auvents, suppression fenêtre et agrandissement 
d'une baie vitrée - 17, chemin de Grave  - 
(accordé le 14 11 2018) 

DP 069 19118 O 0117 - M. DENEUX Sébastien - 
construction d'une piscine - 25 chemin de la 
Jardinière  - (accordé le 14 11 2018) 

DP 069 19118 O 0129 - M. LAURIN Antoine & 
Mme STEER Nadia - travaux sur construction 
existante - 20 rue de Nervieux  - (accordé le 20 12 
2018) 

DP 069 19118 O 0104 - GRANDEUR NATURE - 
Coupe et abattage d'arbres - 6 chemin de la 
Sapeuraille  - (accordé le 14 11 2018) 

DP 069 19118 O 0132 - GEODIPTYQUE SARL - 
Plantations arbres + remise en forme de l'accès - 
chemin Vial  - (accordé le 20 12 2018) 

DP 069 19118 O 0105 - M. Ariel BENYAIR - 
travaux sur construction existante - 1 rue Gayet  
- (accordé le 14 11 2018) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er OCTOBRE 2018 
 

Arrêté n°249 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de 
burgers 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 
fabrication de burgers sur le trottoir situé 
devant le bar la cave du Château 1 place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 
le vendredi 5 octobre 2018, de 17h30 à 

21h30. 

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. – 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 Benjamin 
devra s’acquitter du tarif d’occupation du 
domaine public de 4.50€/m linéaire  à régler 
à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
(chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC). 

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: 

- DARMANCIER Benjamin  
- 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 05/10/2018 
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Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Affiché le : 10/10/2018 
 

Arrêté n°260 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de 
burgers 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 
fabrication de burgers sur le trottoir situé 
devant le bar la cave du Château 1 place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 
le vendredi 12 octobre 2018, de 17h30 à 

21h30. 

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. – 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 Benjamin 
devra s’acquitter du tarif d’occupation du 
domaine public de 4.50€/m linéaire  à régler 
à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
(chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC). 

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: 

- DARMANCIER Benjamin  
- 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 12/10/2018 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Affiché le : 19/10/2018 
 

Arrêté n°263 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  83/157 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de 
burgers 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 
fabrication de burgers sur le trottoir situé 
devant le bar la cave du Château 1 place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 
 
Tous les vendredis, du 19 octobre 2018 

au vendredi 28 décembre 2018 

de 17h30 à 21h30 

Le banc de vente d’une longueur de 3.5 
mètres linéaires 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. – 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 Benjamin 
devra s’acquitter du tarif d’occupation du 
domaine public de 8.50€/ vendredi 
d’occupation, à régler à la mairie de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or (de préférence par chèque 
à l’ordre du TRESOR PUBLIC) dès réception 
de sa facture. 

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: 

- DARMANCIER Benjamin ;  
- 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 19/10/2018 

Signé : Pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Affiché le : 19/10/2018 
 

Arrêté n°264 / 2018 

Portant ouverture de la résidence villa 
Beausoleil 

ERP n° E19100015-000 
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Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

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

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

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

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

Vu l'avis FAVORABLE à l’ouverture de 
l’établissement, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 17/10/2018, 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement résidence Beausoleil, 47 
route de Lyon à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type N-X de 4ème catégorie. L'effectif 
maximum autorisé est fixé à 263 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 

d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 19/10/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 24/10/2018 
 

Arrêté n°265 / 2018 

Délégation de signature temporaire 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L 2122-
19, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
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Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Vu l’arrêté municipal n°125/2016 du 05 juillet 
2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Olivier Moulin, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°125/2016 en date 
du 05 juillet 2016, et en l’absence de Sandra 
Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, de Yoann Guéneau, Responsable 
des Moyens Généraux, et de Lou Xénard, 
Responsable des Affaires Générales le 
mercredi 31 octobre 2018, Monsieur Olivier 
Moulin recevra délégation temporaire de 
signature en matière d’état civil. 

Délégation est donnée temporairement à 
Monsieur Olivier Moulin, ingénieur territorial, 
le mercredi 31 octobre 2018, dans la limite 
des documents administratifs suivants, à 
l’effet de :  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, 
de reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations 
de changement de prénom, les 
déclarations conjointe de conclusion 
d’un pacte civil de solidarité, les 
demandes de rectification d’un acte 
d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état 
civil relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état 
civil et jugements sur les registres de 
l’état civil, apposer les mentions en 
marge de tous les actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et 
extraits d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer 
les livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers 
(de vie, de résidence, de changement 
de résidence, de vie maritale, de 
célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas 
d’absence du Maire, ou de l’adjoint au 
Maire, 

- Les copies certifiées conformes à 
l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les 
listes électorales,  

- Les autorisations administratives liées 
aux opérations funéraires de 
fermeture de cercueil, soins de 
conservation, de crémation et toutes 
autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les 
notifications diverses. 

 
Article 2. – Tous documents signés par 
Monsieur Olivier Moulin dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Par délégation, 

Olivier Moulin ». 
 
Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 
 
Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 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. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Olivier Moulin, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 22/10/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 24/10/2018 
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Arrêté n°272 / 2018 

Régie de recettes « Droit de place au 
marché » 

Modification de l’acte constitutif de la 
régie 

 
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 l’arrêté en date du 8 octobre 1999 créant 
une régie de recettes pour l’encaissement des 
droits de place du marché, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 24 juin 2003 autorisant Monsieur le 
Maire à modifier l’acte constitutif de des 
régies de recettes,  

Vu la délibération n°2017-34 en date du 16 
mai 2017 fixant les tarifs d’occupation du 
domaine public, 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 22 octobre 2018, 
 

Arrête 
 

Article 1 – A compter du 1er octobre 2018, 
l’article 3 de l’arrêté constitutif de la régie en 
date du 8 octobre 1999 est modifié comme 
suit : 

La régie encaisse l’ensemble des produits 
relevant de l’occupation du domaine public 
communal selon la délibération qui fixe les 
tarifs en vigueur: 

1- les droits de place sur le marché 
hebdomadaire et l’installation de camion-
restaurant, 

2- les occupations ponctuelles de la place du 
marché pour des spectacles,  

3- les droits de vogue et d’installation de 
cirques,  

4- l’installation des terrasses,  

5- l’installation de bulle de vente, 

6- l’installation de bennes, 

7- l’installation d’échafaudages. 

Article 2 – L’article 5 de l’arrêté susvisé est 
annulé et remplacé par les mentions 
suivantes : «  le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à  
1 220 € ». 

Article 3 –  Les autres articles de l’arrêté 
susvisé restent inchangés. 

Article 4 – 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. 

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. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/10/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 26/10/2018 
 

Arrêté n°273 / 2018 

Régie de recettes « Droit de place au 
marché » 

Changement de régisseur 
 

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

Vu l’arrêté en date du 8 octobre 1999 créant 
une régie de recettes pour l’encaissement des 
droits de place du marché, 

Vu l’arrêté n°2009/200 en date du 22 juin 
2009 portant changement de régisseur de la 
régie « Droits de place au marché » ; 

Vu l’arrêté n°2017/279 en date du 21 
décembre 2017 portant ajout d’un mandataire 
suppléant à la régie « Droits de place au 
marché » ; 

Vu l'arrêté 272 /2018 en date du 24 octobre 
modifiant la régie de recettes « Droit de place 
au marché » ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 24 octobre 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Madame Valérie Durand est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes  « Droits de place au marché », avec 
la mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création 
de celle-ci. 

Article 2 – Le présent arrêté abroge et 
remplace les arrêtés susvisés n°2009/20 et 
2017/279. Messieurs Sébastien Rodriguez, 
Yannick Dumay et Ferjeux Maurivard 
n’assureront donc plus les fonctions de 
régisseur titulaire et suppléant de la régie 
« Droits de place au marché » à compter de 
la date de publication du présent arrêté. 

Article 3 – En cas d'absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Valérie Durand sera 
remplacée par Madame Séverine Dessalces, 
mandataire suppléant. 

Article 4 –  Madame Valérie Durand n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 5 – Madame Valérie Durand, 
régisseur titulaire, percevra l’indemnité de 
responsabilité au taux maximum prévu par la 
règlementation en vigueur. 

Article 6 – Madame Séverine Dessalces, 
mandataire suppléant, percevra une 
indemnité proportionnelle pour la période 
durant laquelle elle assurera effectivement le 
fonctionnement de la régie. 

Article 7 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont, conformément 
à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée.  

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 9 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 10 – Le régisseur titulaire et 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. 

Article 11 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 26/10/2018 
 

Arrêté n°274 / 2018 

Suppression de la régie de recettes 
temporaire pour  

la « Navette communale » 
 

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 ; 
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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 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 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’arrêté n°178-2018 en date du 27 juin 
2018 portant création d’une régie de recettes 
pour « la navette communale » ; 

Vu la délibération n°2018-72 du Conseil 
Municipal du 16 octobre 2018 approuvant la 
modification des tarifs de la navette ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire du 24 octobre 2018 ; 

Arrête 

Article 1 – Il est décidé la suppression de la 
régie de recettes temporaire « Navette 
communale » auprès du service Enfance de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 – L’encaisse et le fond de caisse 
sont supprimés. 

Article 3 –  La suppression de cette régie 
prend effet à compter du 24 octobre 2018. 

Article 4 – 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. 

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. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/10/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 26/10/2018 
 

Arrêté n°275 / 2018 

Abrogation de l’arrêté n°179/2018 
portant nomination d’un régisseur pour 

la régie de recettes « Navette 
communale » 

 
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’arrêté n°274/2018 du 24 octobre 2018 
portant suppression de la régie de recettes 
temporaire pour la navette communale ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 24 octobre 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – L’arrêté municipal n°179/2018 
susvisé est abrogé. En conséquence, Madame 
Bérengère Chevillard-Pasquarelli, Madame 
Valérie Paumatho, Monsieur Nicolas Dairon 
cessent leurs fonctions de régisseurs titulaire 
et suppléants de la régie de recettes 
temporaire pour la « navette communale ». 

Article 2 – 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. 

Article 3 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/10/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 26/10/2018 
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Arrêté n°278 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un stand de vente de 
saumon fumé conditionné va être installé 
Place Chanoine Chatard, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Monsieur HERTZ Mikael est 
autorisé à mettre en place un stand (2 tentes 
6x3m) place Chanoine Chatard  afin de 
remettre les cartons de saumons fumés à sa 
clientèle : 

le mercredi 19 décembre 2018, de 
12h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Monsieur HERTZ devra 
obligatoirement être garantie pour les 

accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. - Monsieur HERTZ devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public. 

L’encaissement se fera directement en Mairie 
contre remise d’une quittance de paiement 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur HERTZ 
- 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 26/10/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Affiché le : 08/11/2018 
 

Arrêté n°284 / 2018 

Mise en place d’une benne sur le 
domaine public 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande formulée par monsieur 
BOULANGER Henri  en date du 5 novembre 
2018 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
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Considérant que les travaux de construction 
d’un abri de jardin nécessitent 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 BOULANGER Henri est 
autorisé à interdire le stationnement sur 6 
mètres et mettre en place une benne sur le 
parking située face au 30 rue des Gasses et à 
y réserver  

Du 26 au 30 novembre 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  

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. Règlement fait par 
chèque N°6824817  le 05/11/2018  

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mr BOULANGER Henri 
- 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 08/11/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, 
Patrick Guillot 

Affiché le : 14/11/2018 
 

Arrêté n°291/ 2018 

Portant ouverture de l’EHPAD le 
Domaine de la Chaux 

ERP n° E19100054-000 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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

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

Vu les règlements de sécurité annexés audit 
Code, 

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

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

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

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

Vu l'avis FAVORABLE à l’ouverture de 
l’établissement, émis par la Sous-Commission 
départementale de Sécurité des ERP et IGH 
réunie en séance plénière, le 07/11/2018, 

 

Arrête 

Article 1 - Est autorisée l’ouverture au public 
de l’établissement EHPAD le Domaine de la 
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Chaux, 25 chemin de Champlong à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cet établissement est classé en 
type J de 3ème catégorie. L'effectif maximum 
autorisé est fixé à 416 personnes. 

Article 3 - Cette autorisation ne dispense pas 
les propriétaires et exploitants de leurs 
obligations vis-à-vis des dispositions du 
règlement de sécurité et des règles 
d’accessibilité. En particulier, les prescriptions 
formulées dans les différents rapports et par 
les différentes Commissions de Sécurité et 
d’Accessibilité sont à réaliser dans les 
meilleurs délais, sous leur responsabilité. 

Article 4 - Le non-respect des règles de 
sécurité par les propriétaires, exploitants et 
organisateurs les expose à des sanctions 
administratives et/ou pénales conformément 
aux articles R 123-52 et R 152-4 à R 152-5 du 
Code de la Construction et de l'Habitation. 

Article 5 - Tous les travaux qui ne sont pas 
soumis à permis de construire mais qui 
entraînent une modification de la distribution 
intérieure ou nécessitent l'utilisation 
d'équipements, de matériaux ou d'éléments 
de construction soumis à des exigences 
réglementaires, doivent faire l'objet d'une 
demande d'autorisation délivrée après avis de 
la commission de sécurité compétente. Il en 
est de même des changements de destination 
des locaux, des travaux d'extension ou de 
remplacement des installations techniques, et 
des aménagements susceptibles de modifier 
les conditions de desserte de l'établissement. 

Article 6 - Le présent arrêté sera exécutoire 
dès notification au responsable de 
l’établissement. Il peut faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif de 
Lyon dans les deux mois suivant sa 
notification. 

Article 7 - Le présent arrêté sera notifié à 
l’exploitant. Une ampliation sera transmise à 
M le Préfet et une copie au Directeur 
départemental et métropolitain des services 
d’incendie et de secours. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/11/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 21/11/2018 
 
 
 
 

Arrêté n°298 / 2018 

Institution d’un bureau central de vote 
pour l’élection des représentants du 

personnel au Comité Technique 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

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, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 
modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, 
Vu l'arrêté du 4 juin 2018, fixant la date des 
élections au 6 décembre 2018, 
 

Arrête 
 

Article 1er : Il est institué auprès de la 
commune un bureau central de vote pour 
l’élection des représentants du personnel au 
comité technique.  

Article 2 : Ce bureau central de vote sera 
composé comme suit : 
 
Président : Monsieur Yves LACROIX   
Suppléant : Monsieur Michel DEFOSSE 
Secrétaire : Monsieur Yoann GUENEAU  
Suppléant : Madame Sandra RAMBLA-
MAURY 
 
Délégués des organisations syndicales  

 Liste CGT : Madame Martine 
BENTHIN ; Suppléant : Monsieur 
Brice LUDWIG 

 Liste UNSA : Madame Nathalie 
THERON ;  

 
Article 3 : Le bureau central de vote sera 
ouvert le 6 décembre 2018 de 10 heures à 16 
heures.  

Article 4 : Les contestations sur la validité 
des opérations électorales sont portées dans 
un délai de 5 jours francs à compter de la 
proclamation des résultats (soit le 12 
décembre 2018) devant le Président du 
bureau de vote central qui statue dans les 48 
heures en motivant sa décision et en adresse 
immédiatement une copie au Préfet. 

Article 5 : Le présent arrêté sera transmis à 
Monsieur le Préfet de Département et affiché 
dans les locaux de la collectivité. 
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Le Maire certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte et informe 
que le présent arrêté peut faire l'objet d'un 
recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon sis 184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03, qui peut être 
également saisi via le site Internet 
www.telerecours.fr, dans un délai de deux 
mois à compter de sa publicité. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 27/11/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 05/12/2018 
 

Arrêté n°299 / 2018 

Création d’une régie de recettes 
temporaire pour  

le « Repas de fin d'année des Seniors » 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 
abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 
du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n°2017-53 du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2017 
autorisant le Maire à créer des régies 
communales en application de l’article 
L.2122-22 al. 7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté n°250/2017 en date du 20 
novembre 2017 fixant le montant de la 
participation financière au repas de fin 
d’année des Seniors ; 
Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 28 novembre 2018 ; 
 

Arrête 
 

Article 1 – Il est institué une régie de 
recettes temporaire « Repas de fin d'année 
des Seniors » auprès du service Social de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 – Cette régie est installée à la 
mairie sise 13 rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR. 

Article 3 –  La régie fonctionne du 28 
novembre 2018 au 11 janvier 2019. 

Article 4 –  La régie encaisse les produits 
suivants : 

la participation des seniors ne résidant pas 
sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au 
repas de fin d'année organisé par la 
commune le 16 décembre 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 11 janvier 
2019. 

Article 7 – L’intervention du mandataire a 
lieu dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8 – Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1 000 €.  

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

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

Article 11 – Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

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

Article 13 – Les mandataires suppléants ne 
percevront pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur 

http://www.telerecours.fr/
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Article 14 – Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/11/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 05/12/2018 
 

Arrêté n°300 / 2018 

Régie de recette « Repas de fin d'année 
des Seniors » 

Nomination d’un régisseur 
 

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 299 /2018 en date du 28 
novembre 2018 instituant une régie de 
recettes temporaire pour le repas de fin 
d'année des Seniors ; 

Vu l'avis conforme du comptable public en 
date du 28 novembre 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 Audrey Ragoutan, 
mandataire suppléant. 

Article 3 –  En cas d’absence pour maladie, 
congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Nadège Boudarel et 
Madame Audrey Ragoutan, seront remplacées 
par Monsieur Yoann Guéneau, mandataire 
suppléant. 

Article 4 –  Madame Nadège Boudarel n'est 
pas astreinte à constituer de cautionnement. 

Article 5 – Madame Nadège Boudarel, 
régisseur titulaire, ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité. 

Article 6 – Madame Audrey Ragoutan et 
Monsieur Yoann Guéneau, mandataires 
suppléants, ne percevront pas d’indemnité de 
responsabilité. 

Article 7 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont, conformément 
à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, 
des valeurs et des pièces comptables reçus, 
ainsi que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectuée.  

Article 8 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants ne doivent pas 
percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l’acte 
constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

Article 9 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs 
fonds et leurs formules de valeurs inactives 
aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 10 – Le régisseur titulaire et les 
mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 
dispositions de l’instruction interministérielle 
n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/11/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 05/12/2018 
 

Arrêté n°311 / 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 ; 
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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 ; 

 

Considérant qu’une animation est organisée 
devant le magasin « Boucherie de St Cyr » 
avec l’installation d’un barnum, il y a lieu 
d’autoriser l’occupation sur le domaine public 
1 place de la République, 
 

Arrête 
 

Article 1. – Monsieur ROUFFIANGE est 
autorisé à occuper le domaine public en 
installant un barnum d’une longueur de 10 
mètres au niveau du n° 1 place de la 
République :  

le 08 décembre 2018 de 18h à 00h. 

Article 2. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas gêner la circulation des véhicules 
et devra laisser un passage aux piétons sur le 
trottoir. 

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 : 

- M ROUFFIANGE – SARL Boucherie St Cyr 
– 1 place de la République – 69450 SAINT 
CYR AU MONT D’OR 

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

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/12/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 12/12/2018 
 

 
 

Arrêté n°314 / 2018 

Délégation de signature temporaire 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L 2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Vu l’arrêté municipal n°125/2016 du 05 juillet 
2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Olivier Moulin, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. - Outre les délégations qui lui ont 
été données par l’arrêté n°125/2016 en date 
du 05 juillet 2016, et en l’absence de Sandra 
Rambla-Maury, Directrice Générale des 
Services, et de Yoann Guéneau, Responsable 
des Moyens Généraux, et de Lou Xénard, 
Responsable des Affaires Générales, le 31 
décembre 2018, Monsieur Olivier Moulin 
recevra délégation temporaire de signature 
en matière d’état civil. 
 

Délégation est donnée temporairement à 
Monsieur Olivier Moulin, ingénieur territorial, 
le 31 décembre 2018, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet de 
:  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, 
de reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations 
de changement de prénom, les 
déclarations conjointe de conclusion 
d’un pacte civil de solidarité, les 
demandes de rectification d’un acte 
d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état 
civil relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état 
civil et jugements sur les registres de 
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l’état civil, apposer les mentions en 
marge de tous les actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et 
extraits d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer 
les livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers 
(de vie, de résidence, de changement 
de résidence, de vie maritale, de 
célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas 
d’absence du Maire, ou de l’adjoint au 
Maire, 

- Les copies certifiées conformes à 
l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les 
listes électorales,  

- Les autorisations administratives liées 
aux opérations funéraires de 
fermeture de cercueil, soins de 
conservation, de crémation et toutes 
autres autorisations,  

- Les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les 
notifications diverses. 

 
Article 2. – Tous documents signés par 
Monsieur Olivier Moulin dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Par délégation, 

Olivier Moulin » 
 
Ou  
 
« Pour le Maire, 

Olivier Moulin 
 
Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Maire. 
 

Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
inscrit au registre des actes de la mairie et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 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. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 12/12/2018 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 20/12/2018 
 

Arrêté n°318 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 mai 2010 approuvant la création 
d’un règlement d’occupation du domaine 
public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
 
Considérant qu’un stand de vente de vin va 
être installé Place Chanoine Chatard, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, 
 

Arrête 
 

Article 1.- Madame BOURLAND Sophie est 
autorisée à mettre en place un stand place 
Chanoine Chatard  afin de vendre du vin à sa 
clientèle : 

le mercredi 19 décembre 2018, de 
12h00 à 20h00. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
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l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Madame BOURLAND devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
son matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Madame BOURLAND devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public. 

L’encaissement se fera directement en Mairie 
contre remise d’une quittance de paiement 

Article 6. - Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame BOURLAND 
- 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 18/12/2018 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot 

Affiché le : 20/12/2018 
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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°250 / 2018 

AUTORISATION 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 Chloé SILVINI 
de l’entreprise BATI MAINTENANCE en date 
du 4 octobre 2018 ; 
 
Considérant qu’une livraison de béton doit 
être réalisée, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise BATI MAINTENANCE 
sera autorisée à interdire le stationnement 
24-26 chemin du Couter afin de permettre le 
passage et le stationnement d’un véhicule de 
livraison béton  de plus de 3.5 tonnes. 

Article 2. – L’entreprise BATI MAINTENANCE 
sera également autorisée à interdire la 
circulation lors de sa livraison de béton au 
numéro 26 sous réserve de mettre en place 
des panneaux de RUE BARREE 

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 : 

- BATI MAINTENANCE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/10/2018 
 

Arrêté n°251 / 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 
« Fête de la pomme d’Or » en date du 04 
octobre 2018 ;  
 
Considérant que l’évènement « Fête de la 
pomme d’or » 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 : 

Place de la République – Cour du Château  

du 13 octobre 2018 à 23h00 au 15 
octobre 2018 à 06h00. 

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 susceptibles 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 : 

- Association fête de la pomme 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 
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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 
05/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/10/2018 
 

Arrêté n°252 / 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 
« Fête de la pomme d’Or » en date du 04 
octobre 2018 ;  
 
Considérant que l’évènement « Fête de la 
pomme d’or » 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 : 

Avenue Victor Hugo 

du 13 octobre 2018 à 14h00 au 15 
octobre 2018 à 06h00. 

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 susceptibles 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 : 

- Association fête de la pomme 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 
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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 
05/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/10/2018 
 

Arrêté n°253 / 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 
« Fête de la pomme d’Or » en date du 04 
octobre 2018 ;  
 
Considérant que l’évènement « Fête de la 
pomme d’or » est organisé sur l’ensemble du 
centre Bourg de la commune de Saint Cyr au 
Mont d’Or et qu’une chasse au trésor va être 
organisé, Il y a lieu de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules afin d’assurer la sécurité des 
participants et le bon déroulement de 
l’événement, 
 

Arrêtent 
 
Article 1. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules seront 
interdits : 

Place du Général de Gaulle 

Le 14 octobre 2018 de 13h à 18h. 

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 susceptibles 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 : 
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- Association fête de la pomme 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 
05/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/10/2018 
 

Arrêté n°255 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
AUTORISATION 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 Monsieur ALVES 
en date du 08 octobre 2018 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il y a lieu, de ce fait, d’autoriser le 
stationnement sur trottoir et de rétrécir la 
voie de circulation afin de permettre son bon 
déroulement, 
 

Arrêtent 

 
Article 1. – Monsieur ALVES sera autorisé à 
rétrécir la chaussée au niveau du n°8 route 
de St Romain et à stationner son véhicule de 
déménagement sur le trottoir en veillant à 
laisser un espace nécessaire pour le passage 

des piétons : 

Le 12 octobre 2018 de 07h30 à 
18h30 

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 et/ou d’un alternat manuel 
de la circulation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
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du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, chaussée rétrécie, signalisation 
chantier…) 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 : 

- Monsieur ALVES 
- 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 
10/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 10/10/2018 
 

Arrêté n°256 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
PONCTUELLEMENT INTERDITE 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 Chloé SILVINI 
de l’entreprise BATI MAINTENANCE en date 
du 8 octobre 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 pour le bon 
déroulement des travaux et leur sécurité 
 

Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise BATI MAINTENANCE 
sera autorisée à interdire le stationnement 
entre le 1 et le 26  chemin du Couter. 

 

Article 2. – L’entreprise BATI MAINTENANCE 
sera également autorisée à rétrécir la 
chaussée (voir à y interdire la circulation de 



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  103/157 

façon ponctuelle lors de ses livraisons) face 
au numéro 26 sous réserve de mettre en 
place la signalisation réglementaire 
(notamment des panneaux de RUE BARREE 
assez loin en amont et en aval pour que les 
automobilistes empruntent un autre chemin) 

Monsieur RAIGUE est informé que des 
travaux de terrassement gaz par SNCTP 
doivent également se dérouler 23 ch du 
Couter et qu’il prendra ses disposition afin 
que les deux entreprises puissent travailler 
simultanément  dans de bonnes 
conditions(SNCTP-mariem.lazaar@snctp.com  
- 04-72-51- 01-10 

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 : 

- BATI MAINTENANCE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/10/2018 
 

Arrêté n°258 / 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDIT  

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation délivrée par la métropole de 

Lyon n° Lyvia 201812193 
Vu la demande formulée par la société 
SNCTP, en date du 10 octobre 2018 
 
Considérant que des travaux de 
dissimulation de réseaux de terrassement 

mailto:SNCTP-mariem.lazaar@snctp.com
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pour la suppression de branchements gaz 
doivent être effectués, il y a lieu de 
règlementer provisoirement la circulation 
selon les dispositions suivantes : 
 

Arrêtent 
 
Article 1. - L’entreprise SNCTP est autorisée 
à interdire la circulation et le stationnement 
26 chemin du Couter: 

du 22 octobre au 2 novembre 2018. 

Article 2. - Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin de 
permettre aux riverains de regagner leur 
domicile, avec la mise en place d’une 
déviation :  

Chemin des Hautes Varilles →Chemin du 
Cèdre →Route du Mont Cindre→rue Claude 
Fouilloux→ Rue Reynier  dans un sens 

Route de Collonges →Route de St Romain→ 

Rue Gayet →Chemin des Hautes Varilles dans 
l’autre sens 

Le demandeur devra également placer les 
conteneurs poubelles aux extrémités de la rue 
afin de permettre leur collecte les lundis, 
mercredis et vendredis 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver solution 
de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org).  

ANNULATION DE L’ARRETE EN CAS DE NON 
RESPECT DU PRECEDENT ARTICLE 

Considérant que des travaux  de rénovation 
de maison doivent se dérouler sur la même 
période chemin des Hautes Varilles et que le 
demandeur a consentit à ne pas s’opposer au 
déroulement des travaux de l’entreprise 
SNCTP,  il sera demandé à l’entreprise SNCTP 
de bien vouloir prendre  ses disposition afin 
que les deux entreprises puissent travailler 
simultanément  dans de bonnes conditions. 

Article 3. - La mise en place de la 
signalisation (panneaux ROUTE BARREE et 
DEVIATION) sera assurée par le demandeur  

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

Article 5. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation. 

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP 
- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 

20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
15/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 19/10/2018 
 

Arrêté n°266 / 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, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- 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 19 octobre 2018 ; 
Vu les Lyvia 
201801583+201802673+201712652+201803
373 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
tranchées doivent être effectués, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre leur 
réalisation, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – l’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  rue Gabriel Péri :  

Le 05 novembre 2018 de 07h à 17h. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Le demandeur devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (RUE BARREE et 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée 

par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – les véhicules seront déviés par la 
place Général De Gaulle, l’avenue Victor 
Hugo, la place de la République et la route de 
Lyon. 

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 : 

- 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 
22/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
Président Délégué à la Voirie, Pierre Abadie 
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Affiché le 24/10/2018 
 

Arrêté n°267 / 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 19 octobre 2018 ;  
Lyvia 201806125 et 201801959 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
tranchées doivent être effectués, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre leur déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à barrer la chaussée au niveau du 1 

et du 20 rue Carnot : 

Du 30 au 31 octobre 2018 de 7h00 à 
17h00. 

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. 

Les véhicules seront déviés par la rue du 
ferroux et l’avenue Gambetta et inversement. 

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 : 

- 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 
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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 
22/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2018 
 

Arrêté n°268 / 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 19 octobre 2018 ; 
LYVIA N°201804881 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
tranchées doivent être réalisés, il y a lieu, de 

ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre leur 
déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  entre le n°37 et le n°39 rue 
Ampère :  

du 30 au 31 octobre 2018 de 07h à 
17h. 

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. – OBLIGATOIREMENT : 
L’entreprise devra placer les poubelles des 
riverains à l’entrée de rue afin de permettre le 
ramassage de celles-ci par les services du 
Grand Lyon ou prendre contact avec la 
société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 4. – Les riverains pourrons quitter ou 
regagner leur domicile en passant en passant 
d’un côté ou de l’autre de la rue. 

Les véhicules seront déviés par le chemin de 
l’indiennerie, la route de Limonest et la rue du 
ferroux et inversement 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (RUE BARREE-DEVIATION et 
STATIONNEMENT INTERDIT) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- 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 
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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 
22/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2018 
 

Arrêté n°269 / 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 19 octobre 2018 ; 
LYVIA N°201805339 
 
Considérant que des travaux réfection de 
tranchées doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre leur 
déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement  32 rue Pierre Termier :  

du 29 au 30 octobre 2018 de 07h à 
17h. 

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.  
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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 : 

- 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 
22/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2018 
 

Arrêté n°270 / 2018 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC  

AUTORISATION D’ACCES AUX 
VEHICULES DE PLUS DE 3.5 TONNES 

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 SGC  
en date du 23 octobre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de sécurisation 
d’un mur de soutènement 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 SGC sera autorisée à 
circuler avec ses véhicules de chantier d’un 
tonnage supérieur à 3,5 tonnes ruelle de la 
source ainsi que sur l’esplanade de l’ancienne 
source et dans la zone de sécurité délimitée 
par l’arrêté n°145/0218. 

Article 2. – L’entreprise SGC sera également 
autorisée à occuper le domaine public en 
stockant son matériel dans le périmètre du 
chantier. 
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Article 3. – le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit aux abords de la zone 
de chantier à savoir ruelle de la source et 
esplanade de l’ancienne source. 

Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être enlevé par le service de 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 tout comme des 
dégradations occasionnées du fait du passage 
des véhicules de plus de 3.5 tonnes. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SGC 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2018 
 

Arrêté n°271 / 2018 

CHAUSSE 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 ENERGIE  en date du 22 octobre 
2018 ; 
LYVIA N°201814084 
 
Considérant que des travaux de 
branchement 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 EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécie la chaussée et 
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interdire le stationnement au 47 rue Pierre 
Dupont :  

du 29 octobre 2018 au 09 novembre 
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. – 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 4. – La mise en place de la 
signalisation (CHAUSSE RETRECIE, 
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 : 

- 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 
24/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 24/10/2018 
 

Arrêté n°277 / 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 ENERGIE  en date du 24 octobre 
2018 ; 

Considérant que des travaux de pose et 
dépose de motifs d’illuminations doivent être 
réalisés sur l’ensemble de la commune, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  112/157 

et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à rétrécie la chaussée et 
interdire le stationnement sur l’ensemble des 
rues de la commune :  

du 12 novembre 2018 au 15 février 
2019. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier 
suivant son avancement. Tout véhicule en 
infraction sera verbalisé pour stationnement 
gênant et susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 3. – 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 4. – La mise en place de la 
signalisation (CHAUSSE RETRECIE, 
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 : 

- 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 
26/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/11/2018 
 

Arrêté n°279 / 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par Anthony 
COLOMB de la Mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or ;  
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Considérant que la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre 1918 se 
déroule au monument aux morts avenue 
Gambetta et rue du cimetière et qu’un 
nombre important de personnes dont des 
enfants seront présents, il y a lieu, de ce fait, 
de réglementer la circulation et le 
stationnement des véhicules dans ce 
périmètre : 
 

Arrêtent 
 
Article 1.  – Le stationnement et la 
circulation de tous les véhicules seront 
interdits sur le parvis du cimetière, rue du 
cimetière et avenue Gambetta (entre la rue 
du cimetière et la rue du Ferroux): 

le dimanche 11 novembre 2018, de 
07h00 à 14h00. 

Article 2. – Tout véhicule en infraction du 
présent arrêté pourra être verbalisé et mis en 
fourrière. 

Article 3. – Les véhicules seront autorisés à 
emprunter la partie de l’avenue Gambetta en 
sens inverse de la circulation tout en faisant 
attention de ne pas provoquer d’accident. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par la Police 
Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Gendarmerie  
- Police Municipale  
- Centre de secours 

 

Article Dernier 

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

administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
05/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/11/2018 
 

Arrêté n°280 / 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
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les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée Monsieur 
REVERCHON Rémi ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant qu’un spectacle de guignol doit 
être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 
Article 1. –  Monsieur REVERCHON Rémi est 
autorisé à occuper le parking de la Place de la 
République (place du marché) : 

Le mardi 26 mars 2019, de 08h00 à 
20h00. 

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

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

Article 3. – Le matériel va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

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

Article 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, M. REVERCHON Remi devra 
s’acquitter du tarif d’occupation du domaine 
public de 0.50€/m2 d’occupation, à régler à la 
mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dès 
réception de sa facture. 

Article 6. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté n°281/ 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée Monsieur CANCY 
Honoré ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant qu’un spectacle de guignol doit 
être réalisé à Saint Cyr au Mont d’Or, il y a 
lieu, de ce fait, d’interdire la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sur le 
parking de la place de la République 
(emplacement marché), 
 

Arrêtent 
 
Article 1. –  Monsieur CANCY Honoré  est 
autorisé à occuper le parking de la Place de la 
République (place du marché) en mettant en 
place un chapiteau d’une dimension de 7 
mètres par 11 mètres : 

du 29 avril au 2 mai 2019, de 08h00 
à 20h00. 

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

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

Article 3. – Le matériel va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 
2010. 

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

Article 5. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 
31 janvier 2017, Monsieur CANCY 
Honoré devra s’acquitter du tarif d’occupation 
du domaine public de 0.95€/m2 d’occupation, 
soit 73.00 €  à régler à la mairie de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or lors de son arrivée. 

Article 6. – Le demandeur devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/11/2018 

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 14/11/2018 
 

Arrêté n°282/ 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 délivrée par la métropole de 

Lyon n° Lyvia 201810638 

Vu la demande formulée par la société ETTP, 
en date du 31 octobre 2018 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la création de 
branchements gaz doivent être effectués, il y 
a lieu de règlementer provisoirement la 
circulation selon les dispositions suivantes : 
 

Arrêtent 
 
Article 1. - L’entreprise ETTP est autorisée à 
rétrécir la chaussée et à y interdire le 
stationnement 20 chemin du Couter: 

du 19 novembre au 3 décembre 
2018. 

Article 2. - Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin de 
permettre aux riverains de pouvoir quitter ou 
regagner leur domicile :  

Si la largeur de la route ne permet pas au 
camion de ramassage des poubelles de 
passer, le demandeur devra 
OBLIGATOIREMENT placer les conteneurs 
poubelles aux extrémités de la rue afin de 
permettre leur collecte les lundis, mercredis 
et vendredis (OBLIGATOIREMENT ou 
trouver solution de collecte avec le 
responsable PSANTOS@grandlyon.org).  

ANNULATION DE L’ARRETE EN CAS DE NON 
RESPECT DU PRESENT ARTICLE 

Considérant que des travaux  de rénovation 
de maison doivent se dérouler sur la même 
période chemin des Hautes Varilles et que le 
demandeur a consentit à ne pas s’opposer au 
déroulement des travaux de l’entreprise 
SNCTP,  il sera demandé à l’entreprise SNCTP 
de bien vouloir prendre  ses disposition afin 
que les deux entreprises puissent travailler 
simultanément  dans de bonnes conditions 
(BATI MAINTENANCE - 
christian.raigue@groupebatirplus.fr   - 06-23-
37-76-16). 

Article 3. - La mise en place de la 
signalisation (panneaux ROUTE BARREE et 
DEVIATION) sera assurée par le demandeur  

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

Article 5. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation. 

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ETTP 
- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 

20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 
de la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
mailto:BATI%20MAINTENANCE%20-%20christian.raigue@groupebatirplus.fr
mailto:BATI%20MAINTENANCE%20-%20christian.raigue@groupebatirplus.fr
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municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
08/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté n°285 / 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 
COIRO CALADE  en date du 8 novembre 
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 CALADE  
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Champlong, entre 
le chemin des Combes et le lotissement du 
Mirabeau 

Du 9 au 16 novembre 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 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 
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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 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 
08/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté n°289/ 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  en date du 13 novembre 2018 ; 
LYVIA N°201812477 
 
Considérant que des travaux sur le réseau 
Gaz doivent être réalisés, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 

 
Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin des Combes : 

Du 03 décembre 2018 au 12 janvier 
2019 

 

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. 

Ainsi les véhicules seront déviés par la route 
de St Romain et la rue du stade. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Les riverains seront autorisés à emprunter la 
rue d’un côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

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  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de 
notification ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 
 
A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté n°290 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201812477; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO en date du 13 novembre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux sur le réseau 
gaz doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, 

mailto:psantos@grandlyon.com
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de réglementer la circulation et le 
stationnement dans cette rue afin de 
permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée rue du stade 
et à y interdire le stationnement :  

du 03 décembre 2018 au 12 janvier 
2019. 

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

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 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté n°292 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
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Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201811948; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CARRION TP  en date du 20 novembre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de sondage 
intrusifs sous trottoir 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 CARRION TP  sera 
autorisée à interdire le stationnement sur 1 
emplacement  et à rétrécir légèrement la 
chaussée face au 38 route de Lyon :  

 

Du 28 novembre au  5 décembre 
2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules par 
la mise en place de panneaux de signalisation 
(sens prioritaires) 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit l’emplacement situé 
face au numéro 38.  

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 : 

- CARRION 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 
23/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 28/11/2018 
 

Arrêté n°295 / 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 ; 
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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 la demande formulée par l’entreprise 
ROGER MARTIN  en date du 20 novembre 
2018 ; 
LYVIA N°201700253 
 
Considérant que des travaux 
d’aménagement de voirie 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 ROGER MARTIN  
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement chemin de Champlong, entre 
le chemin des Combes et le lotissement du 
Mirabeau 

Du 27 novembre 2018 au 15 mars 
2018 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules par la 
mise en place d’un itinéraire de déviation par 
la route de St romain, la route de Collonges, 
la rue Jean Baptiste Perret, rue Ampère, rue 
César Paulet, rue Pierre Termier et rue Albert 
Falsan et inversement. 

Les riverains pourront emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

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 : 

- ROGER MARTIN 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
26/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 28/11/2018 
 

mailto:psantos@grandlyon.com


Recueil des Actes Administratifs 2018-04  123/157 

Arrêté n°296 / 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 16 novembre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
sur le réseau d’assainissement doivent être 
réalisés chemin de l’Indiennerie, 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 chemin de l’Indiennerie 
(entre chemin du Grimpillon du Monteillier et 
route de St Fortunat) : 

du 26 au 30 novembre 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 par 
la rocade des Monts d’Or et la route de St 
Fortunat et inversement. 

Les riverains pourront emprunter la rue d’un 
côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

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

Article 5. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation aux 
riverains aux transports en commun, ou au 
service de collecte 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- PETAVIT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire 
du Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le 
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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 
26/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 28/11/2018 
 

Arrêté n°297/ 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 
PETAVIT en date du 16 novembre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
sur le réseau d’assainissement 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 PETAVIT sera 
autorisée à rétrécir la chaussée chemin de 
l’Indiennerie entre le chemin du Grimpillon du 
Monteillier et le chemin de St Cyr et à 

interdire le stationnement: 

Du 26 au 30 novembre 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 
B15/C18  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le périmètre 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 : 

- PETAVIT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
26/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 28/11/2018 
 

Arrêté n°301 / 2018 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

ANNEE 2019 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 

Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par le GRAND LYON 
METROPOLE en date du 13 novembre 2018 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
missions de services publics des services 
urbains du Grand Lyon ainsi que des 
entreprises agissants pour leur compte, sur 
les voies publiques de la commune, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

Arrêtent 
 

Article 1 – Les véhicules du Grand Lyon et 

de ses entreprises adjudicataires assurant des 
missions de service public sont autorisés à 
stationner et à rétrécir la chaussée pour y 
effectuer des interventions ponctuelles d’une 
durée inférieure à 24h (type intervention de 
voirie comme la mise en place d’arrêté, la 
réfection de tranchée, le rebouchage de nid 
de poule), des chantiers mobiles d’une durée 
inférieure à 72 h pour effectuer des 
interventions de maintenance, de contrôle ou 
d’entretien des réseaux d’assainissement, de 
collecte, de nettoiement ou d’ébouage. 

Article 2 – Lorsque l’emprise d’une 

intervention condamne une voie de circulation 
sur une chaussée à double sens ne 
comportant que deux voies, la circulation 
pourra s’effectuer alternativement. La 
circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux, ou au moyen de feux tricolores 
de chantier, en fonction des caractéristiques 
de la voie.  

Article 3 – En cas de nécessité liée à 

l’entretien et à la sécurisation du domaine 
public routier de ses dépendances et ses 
accessoires, les agents circulant avec les 
véhicules métropolitains  sont autorisés à 
circuler, sur les voies réservés aux transports 
en commun, dans leur sens de circulation, 
pour se rendre rapidement sur le lieu 
nécessitant leur intervention. 
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Article 4 – 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 5 – En dehors des heures de pointe, 

les services urbains du Grand Lyon et ses 
entreprises adjudicataires sont autorisés à 
ralentir ou interrompre momentanément la 
circulation, afin de manœuvrer les véhicules 
d’intervention ou de réaliser une intervention 
d’urgence (déboucher une conduite obstruée 
provoquant une mise en charge des réseaux, 
nettoyage de la chaussée après un accident, 
boucher un nid de poule, etc…). 

Le véhicule d’intervention devra pouvoir être 
déplacé à tout instant pour permettre la 
desserte des riverains ainsi que l’accès 
éventuel des véhicules de sécurité, et de 
secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou Nationale. 

Article 6 – 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 7 – La signalisation temporaire sera 

mise en place conformément à la législation 
en vigueur, par le Grand Lyon ou par les 
entreprises agissant pour son compte.  

Article 8 – Les services de la mairie devront 

être informés des travaux réalisés. 

Article 9 – Tout manquement au présent 

arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 10 – Le présent arrêté sera transmis 

à : 

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

- Police Municipale de Saint Cyr au Mont 
d’Or 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
19/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/12/2018 
 

Arrêté n°303 / 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 ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
STRACCHI et CIE en date du 26 novembre 
2018 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
sur le réseau d’assainissement doivent être 
réalisés rue du Lavoir, 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 STRACCHI et CIE 
sera autorisée à  interdire la circulation et le 
stationnement rue du Lavoir, entre la Route 
de Lyon et l’Allée des Cerisiers : 

du 10 au 24 décembre 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. 

Les riverains pourront emprunter la rue d’un 
côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation. 

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 (RUE BARREE et DEVIATION) 
sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 4. – Le pétitionnaire ne devra en 
aucun cas barrer la voie de circulation aux 
riverains aux transports en commun, ou aux 
services de collecte et de secours. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société Stracchi et Cie 
- 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 
03/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°305 / 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 ; 
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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 la demande formulée par l’entreprise 
EUROVIA en date du 28 novembre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux réfection de 
l’enrobé doivent être réalisés sur la partie 
basse de la rue du Lieutenant Girard, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre leur 
déroulement, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement sur la partie basse de la rue du 
lieutenant Gérard entre l’intersection de la 
route de Collonges et de l’église :  

du 10 au 14 décembre 2018 de 09h à 
16h. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Les riverains ainsi que les 
véhicules seront déviés par :  

-  la rue Pasteur qui sera exceptionnellement 
à double sens ; 

- la rue du Lieutenant Gérard qui sera 
exceptionnellement à double sens.  

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, STATIONNEMENT 
INTERDIT, RUE A DOUBLE SENS et 
MASQUAGE DU SENS INTERDIT RUE 
PASTEUR) 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 par la rue 
Pasteur puis du Lieutenant Girard et vice-
versa 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EUROVIA LYON 
- 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 
03/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°306 / 2018 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

ANNEE 2019 

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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

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

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

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE en date du 29 novembre 2018 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter les 
interventions de l’entreprise EIFFAGE sur le 
domaine public, 

Considérant qu’à l’occasion de ces travaux, 
la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur l’ensemble des voies 
communales relève du pouvoir de police du 
Maire, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la 
sécurité des usagers, du personnel et de 
prévenir les accidents de circulation pendant 
la période des travaux, 

Arrêtent 
 
Article 1. -  Les véhicules de l’entreprise 
EIFFAGE ainsi que les entreprises 
adjudicataires assurant des missions pour 
cette entreprise sont autorisées à stationner 
et à rétrécir la chaussée pour y effectuer des 
interventions ponctuelles d’une durée 
inférieure à 24h, afin de réaliser des travaux 
de dépannage (maintenance curative) ou de 
remplacement systématique de lampes 
(maintenance préventive). 

Article 2. -  Lorsque l’emprise de 
l’intervention, supprime une voie de 
circulation sur une chaussée à double sens ne 

comportant que 2 voies, la circulation pourra 
s’effectuer alternativement. 

La circulation sera gérée par alternat manuel, 
par panneaux ou au moyen de feux tricolores 
de chantier selon les caractéristiques de la 
voie. 

Article 3. -  Le stationnement pourra être 
interdit de part et d’autre de la chaussée, aux 
abords du chantier. Dans ce cas, le présent 
arrêté sera affiché minimum 48 heures avant 
le début du chantier en y indiquant les jours 
et heures d’interdiction. 

Article 4 . -  En dehors des heures de pointe, 
l’entreprise EIFFAGE et ses entreprises 
adjudicataires sont autorisés à ralentir ou 
interrompre momentanément la circulation, 
afin de manœuvrer les véhicules 
d’intervention ou de réaliser une intervention 
d’urgence Le véhicule d’intervention devra 
pouvoir être déplacé à tout instant pour 
permettre la desserte des riverains ainsi que 
l’accès éventuel des véhicules de sécurité, et 
de secours. 

Les agents chargés de l’exécution des travaux 
pour le compte du demandeur devront 
néanmoins, nonobstant le présent arrêté, se 
conformer aux dispositions du Code de la 
Route et à toutes injonctions des forces de 
Police Municipale ou de Gendarmerie 

Article 5. -  Toute intervention nécessitant la 
mise en place d’un balisage de chantier avec 
d’autres prescriptions particulières que celles 
citées aux articles 2, 3, et 4 (limitation de 
vitesse, déviation, etc…) devra faire l’objet 
d’une demande d’arrêté spécifique. 

Article 6 . -  La signalisation temporaire sera 
mise en place conformément à la législation 
en vigueur, par l’entreprise EIFFAGE ou par 
les entreprises agissant pour son compte.  

Article 7. -  La mairie de Saint Cyr au Mont 
d’Or devra être informée des travaux réalisés. 

Article 8. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate.  

Article 9. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- EIFFAGE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale de Saint Cyr au Mont 

d’Or 
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Article dernier. – Mesdames, messieurs : le 
Directeur Général des Services de la 
commune de Saint Cyr Au Mont d'Or, le 
Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, tous agents de la force publique et 
de la police municipale, le Directeur des 
Services Départemental d’Incendie et de 
secours du Rhône 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 
03/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°309 / 2018 

INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise de 1997 et révisé 
en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par Monsieur 
GRIGNARD en date du 06 novembre 2018 ; 
 
Considérant qu’une festivité doit avoir lieu à 
l’occasion des illuminations, il y a lieu, de ce 
fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de garantir la sécurité des 
personnes présentes, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits avenue 
Victor Hugo, place Général de Gaulle, rue du 
Mont d’Or et rue Gabriel Péri (jusqu’à la rue 
Pierre Dupont) :  

le samedi 8 décembre 2018, de 
13h00 à 00h00. 

Article 2. – L’association des commerçants 
représentée par Monsieur GRIGNARD sera 
autorisée à occuper les lieux. 

Dans le cadre du plan Vigipirate, l’association 
devra barrer le périmètre de la manifestation 
à l’aide de véhicules et de barrières pour 
éviter toute tentative de voiture bélier. 

La place devra être remise en état dès la fin 
de la manifestation. 

Article 3. – Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et mis 
en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (Panneaux Route Barrée et 
Stationnement interdit) sera assurée par les 
services de la commune. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur GRIGNARD 
- 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 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 
05/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°313 / 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 22 février 2018 ; 
LYVIA N°201802163 
 
Considérant que des livraisons de matériaux 
et de béton 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 SARL GEIROTO sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement 12 rue Pierre Dupont :  

Le 11 décembre 2018 de 08h à 18h. 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé 
pour stationnement gênant et susceptible 
d’être mis en fourrière. 

Article 3. – Les riverains pourront quitter ou 
regagner leur domicile en passant d’un côté 
ou de l’autre de la rue en prenant soin de ne 
pas provoquer d’accident  

Article 4. – les véhicules seront déviés par 
l’avenue Gambetta et la montée des écureuils 
et inversement 

Article 5. – L’entreprise devra placer les 
poubelles des riverains à l’entrée de rue afin 
de permettre le ramassage de celles-ci par les 
services du Grand Lyon ou prendre contact 
avec la société de collecte afin de trouver une 
solution viable (psantos@grandlyon.com). 

Article 6. – 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 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SARL GEIROTO 
- 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 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 
08/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/12/2018 
 

Arrêté n°315 / 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 7 décembre 2018 ; 
LYVIA N°201814204 
 
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  3 rue 
Pasteur:  

du 14 au 28 janvier 2019. 

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 – Responsable 
collecte : PSANTOS@grandlyon.com  

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 : 

- ETTP 

mailto:PSANTOS@grandlyon.com
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- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

 
Article dernier. – Mesdames, messieurs : le 
Directeur Général des Services de la 
commune de Saint Cyr Au Mont d'Or, le 
Directeur 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 
17/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/12/2018 
 

Arrêté n°316 / 2018 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
INTERDITS 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu l’autorisation délivrée par la métropole de 

Lyon n° Lyvia 201812193 
Vu la demande formulée par la société 
SNCTP, en date du 10 décembre 2018 
LYVIA N°201812193 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour la suppression de 
branchements gaz doivent être effectués, il y 
a lieu de règlementer provisoirement la 
circulation selon les dispositions suivantes : 
 

Arrêtent 
 
Article 1. - L’entreprise SNCTP est autorisée 
à interdire la circulation et le stationnement 
23 chemin du Couter: 

du 7 au 18 janvier 2019. 

Article 2. - Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin de 
permettre aux riverains de regagner leur 
domicile, avec la mise en place d’une 
déviation :  

Chemin des Hautes Varilles →Chemin du 
Cèdre →Route du Mont Cindre→rue Claude 
Fouilloux→ Rue Reynier  dans un sens 

Route de Collonges →Route de St Romain→ 

Rue Gayet →Chemin des Hautes Varilles dans 
l’autre sens 

Le demandeur devra également placer les 
conteneurs poubelles aux extrémités de la rue 
afin de permettre leur collecte les lundis, 
mercredis et vendredis (OBLIGATOIREMENT 
ou trouver solution de collecte avec le 
responsable PSANTOS@grandlyon.org).  

Article 3. - La mise en place de la 
signalisation (panneaux ROUTE BARREE et 
DEVIATION) sera assurée par le demandeur  

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

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Article 5. - Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation. 

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SNCTP  
- Grand  Lyon Métropole – 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 
17/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/12/2018 
 

Arrêté n°317 / 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 Monsieur DI 
MURRO de l’entreprise COIRO en date du 13 
décembre 2018 ; 
Lyvia n° 201814703 
 
Considérant que des travaux de 
branchements gaz doivent être réalisés, il y a 
lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO sera 
autorisée à rétrécir la chaussée 10 route de 
Limonest : 

du 14 au 25 janvier 2019. 

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

 
Article dernier. – Mesdames, messieurs : le 
Directeur Général des Services de la 
commune de Saint Cyr Au Mont d'Or, le 
Directeur 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 
17/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/12/2018 
 

Arrêté n°319 / 2018 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour 
les mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu l’avis de la Métropole de Lyon, n° Lyvia 
201816918; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE  en date du 18 décembre 
2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée au niveau du n°60 route 
de Collonges :  

Du 09 au 11 janvier 2019. 

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

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 : 

- 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 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 
24/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 27/12/2018 
 

Arrêté n°320 / 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° 
201814204 ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ETTP en date du 07 décembre 2018 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement pour branchement gaz 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 ETTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée au niveau du n°3 rue Pasteur : 

du 14 au 29 janvier 2019. 

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 : 

- 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 Départemental de la Sécurité 
Publique, tous agents de la force publique et 
de la police municipale, le Directeur des 
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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 
19/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 20/12/2018 
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4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°245 / 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 de Monsieur  Anthony 
COLOMB, collaborateur du cabinet de 
Monsieur le Maire de St Cyr au Mont d’Or en 
date du 28 septembre 2018 ;  

Considérant qu’un vernissage relatif à une 
exposition culturelle aura lieu dans la salle 
des Vieilles Tours ; il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement de tous les 
véhicules sur le parking attenant, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking des Vieilles 
Tours. 

Le jeudi 4 octobre 2018 de 17h00 
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 la police 
municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 01/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 01/10/2018 
 

Arrêté n°246 / 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 ; 
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Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société SAS LNO PISCINES DESJOYAUX, en 
date du 25 septembre 2018 ; 

Considérant que des travaux de 
construction de piscine avec coulage de béton 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer le stationnement afin de 
permettre leur réalisation, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres face au 
n°10 Montée Marceau : 

le 5 octobre 2018 de 08h à 11h. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 

- SAS LNO PISCINES DESJOYAUX  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 01/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 01/10/2018 
 

Arrêté n°247/ 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 JULLIARD DEMENAGEMENT, en 
date du 12 septembre 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 face au 
4 rue de Nervieux: 

Le 3 octobre 2018 de 07h à 19h. 
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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 (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 

- JULLIARD DEMENAGEMENT 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 02/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 04/10/2018 
 

Arrêté n°248 / 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 BOUDAREL, Mairie de St Cyr Au 
Mont d’Or, en date du 20 septembre 2018 ;  
 
Considérant qu’une collecte d’encombrants 
doit être effectuée sur la commune, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer le stationnement 
sur le parking relais rue du stade afin de 
permettre la mise en place d’une benne et 
d’un camion. 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
interdire le stationnement sur 10 
emplacements sur le parking relais de la rue 
du Stade : 

Le 23 octobre 2018 de 05h à 19h 

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 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
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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 05/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 10/10/2018 
 

Arrêté n°254 / 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 « fête de la 
pomme d’or » 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 13 octobre 2018 à 23h au 14 
octobre 2018 à 20h. 

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 : 

- Association fête de la pomme 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 05/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 10/10/2018 
 

Arrêté n°257 / 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, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise de déménagement DMAX, en date 
du 18 octobre  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 face au 
4 rue de Nervieux: 

Le 18 octobre 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 

- DMAX déménagements  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 

Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 11/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/10/2018 
 

Arrêté n°259 / 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’entreprise « le comptoir de l’océan ; 

Considérant qu’un camion frigorifique doit 
être stationné à proximité d’un stand de 
coquillages, 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 sera interdit parking Touchagues 
sur 5 mètres afin de permettre le 
stationnement d’un camion frigorifique : 
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Le 14 octobre 2018 de 08h à 18h. 

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 : 

- 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 12/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/10/2018 
 

Arrêté n°261 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 

relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
S.A.R.L. Botticelli, en date du 15 octobre 
2018 ;  
 
Considérant que des travaux de couverture  
sur une habitation située au numéro 9, route 
de Collonges doivent être exécutés ; il y a lieu 
de ce fait, de réglementer le stationnement 
devant le numéro 9, route de Collonges afin 
de permettre la mise en place d’une benne 
et/ou de véhicules de chantier. 
 

Arrête 
 
Article 1. – Le demandeur sera autorisé à 
interdire le stationnement sur 3 
emplacements à proximité du numéro 9, 
route de Collonges : 

Le 17 octobre à 8h00 au 2 novembre 
2018 à 17h00 

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 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
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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 16/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/10/2018 
 

Arrêté n°262 / 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 
Mme BOUCHER Aude, en date du 15 octobre 
2018 ;  
 
Considérant que des travaux de démolition 
de mur doivent être réalisés ; il y a lieu de ce 
fait, de réglementer le stationnement devant 
le 1 rue du Lavoir afin de permettre la 
réalisation des travaux, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Mme BOUCHER sera autorisée à 
interdire le stationnement face à son mur 
situé 1 rue du Lavoir sur 3 mètres : 

les 25 et 26 octobre 2018, de 07h00 
à 18h00. 

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 

- MAIRIE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 18/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 19/10/2018 
 

Arrêté n°276 / 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 ; 



Recueil des Actes Administratifs 2018-04  146/157 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE, en date du 15 
octobre 2018 ;  
 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés ; il 
y a lieu de ce fait, de réglementer le 
stationnement devant le 1 rue du Lavoir afin 
de permettre la réalisation des travaux, 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise EIFAFGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement au 
n°1 rue du Lavoir sur 30 mètres : 

Du 29 au 31 octobre 2018. 

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 

- EIFFAGE ENERGIE 
 

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 25/10/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 26/10/2018 
 

Arrêté n°283 / 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 SIGNATURE  en date du 7 
novembre  2018 ; 

Considérant que des travaux de marquage 
au sol doivent être réalisés , il est nécessaire 
de réglementer le stationnement afin de 
permettre leur réalisation, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit tout le long du centre 
de secours jusqu’au 6 Chemin de la 
Sapeuraille: 

Les 16 et 17 novembre 2018 de 
07h00 à 19h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
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stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 

- Société SIGNATURE 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté permanent n°286 / 2018 

CREATION D’UNE ZONE BLEUE 

 
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 Gérard PIRAS ;  
 
Considérant que le stationnement prolongé 
de certains véhicules a pour effet restreindre 
l’accès des clients et usagers aux commerces 
et services du centre village, 

Considérant qu’il y a lieu d’instaurer un 
stationnement règlementé afin de favoriser la 
rotation des véhicules, lutter contre les 
«véhicules ventouses» et faciliter l’accès aux 
commerces et services, 
 

Arrête 
 
Article 1. – A compter de la mise en œuvre 
de la signalisation correspondante, il est 
institué une zone de stationnement 
réglementée dite «zone bleue» sur les voies 
et places suivantes : 

Place de la République, le long du 
belvédère  

Cette zone sera matérialisée par un marquage 
au sol de couleur bleue et une signalisation 
verticale (panneaux d’entrée et de sortie de 
zone). 

Article 2. – La durée de stationnement dans 
cette zone est limitée à 1 h 30 (durée 
maximale de stationnement autorisée) sur les 
places de stationnement matérialisées en 
bleu. 

Cette réglementation s’applique tous les 
jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 9 
heures et 12 heures 30 et entre 14 heures et 
19 heures. 

Article 3. – Dans la zone bleue définie à 
l’article 1er du présent arrêté, tout conducteur 
qui laisse un véhicule en stationnement est 
tenu d’utiliser un disque de contrôle de la 
durée du stationnement, conforme au modèle 
type de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 
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29 février 1960 pris en application de l’article 
R.417-3 du Code de la route.  

Ce disque (et un seul) doit être apposé en 
évidence sur la face interne du pare-brise ou, 
si le véhicule n’en comporte pas, à un endroit 
apparent convenablement choisi. Il doit faire 
apparaître l’heure d’arrivée en même temps 
que celle de l’heure limite de stationnement 
et de manière telle que ces indications 
puissent être vues distinctement et aisément 
par le personnel chargé de la surveillance de 
la voie publique sans que celui-ci ait à 
s’engager sur la chaussée. 

Article 4. – Est assimilé à un défaut 
d’apposition du disque le fait de porter sur 
celui-ci des indications horaires inexactes ou 
de modifier ces indications alors que le 
véhicule n’a pas été remis en circulation. 

Il en est de même de tout déplacement du 
véhicule qui, en raison notamment de la 
faible distance séparant les deux points de 
stationnement et la brièveté du temps écoulé 
entre le départ du premier point de 
stationnement et l’arrivée sur le second, 
apparaîtrait comme ayant pour unique motif 
de permettre au conducteur d’éluder les 
dispositions relatives à la réglementation du 
stationnement. Un seul disque devra être mis 
en place. 

Article 5. – Tout stationnement de véhicules 
en dehors des zones matérialisées au sol est 
interdit. 

Article 6. – Les dispositions du présent 
arrêté ne sont pas applicables au 
stationnement des véhicules des services 
publics chargés des secours, de la sécurité et 
de la salubrité publique. 

Article 7. – Les mesures édictées par le 
présent arrêté feront l’objet d’une 
signalisation conforme aux prescriptions de 
l’instruction générale sur la signalisation 
routière. 

Article 8. – Les infractions aux dispositions 
du présent arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément aux lois et 
règlements. 

Article 9. – Madame la Directrice Générale 
des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de gendarmerie de Limonest ainsi 
que les agents de la police municipale de la 
commune  sont chargés chacun, en ce qui les 
concerne, de l’application du présent arrêté 
qui sera affiché et publié. 

Article 10. - Outre les recours gracieux qui 
s’exercent dans le même délai, le présent 
arrêté permanent 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. 

Article 11. – Ampliation du présent arrêté 
sera adressée à : 

- Métropole Grand Lyon 
- Monsieur le commandant de la 

Brigade de Gendarmerie de Limonest 
 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/12/2018 
 

Arrêté n°287 / 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 EUROVIA en date du 09 
novembre 2018 ;  
 
Considérant que des travaux de grenaillage 
de chaussée doivent être effectués, il y a lieu, 
de ce fait, de réglementer le stationnement 
afin de permettre leur réalisation. 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise EUROVIA sera 
autorisée à interdire le stationnement sur 
l’ensemble de l’avenue Victor Hugo : 
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Le 19 novembre 2018, le 26 novembre 
2018 et le 03 décembre 2018 

De 08h à 17h 

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 

- EUROVIA 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 14/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté n°288 / 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 MLTM en date du 12 novembre 
2018 ;  
 
Considérant que des travaux de 
maintenance sur site téléphonique doivent 
être effectués et qu’une grue mobile doit être 
installée, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
le stationnement afin de permettre leur 
réalisation. 
 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise MLTM sera autorisée 
à interdire le stationnement sur 20 mètres au 
niveau du n°73 route du Mont Cindre, et ce, 
de part et d’autre de la chaussée : 

Le 26 novembre 2018  

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 

- MLTM 
 

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 14/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 14/11/2018 
 

Arrêté n°293 / 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 SARTORETTI en date du 21 
novembre 2018 ; 

Considérant qu’une manifestation 
associative doit avoir lieu, il y a lieu de ce fait 
de réglementer le stationnement devant le 
kiosque place de la République afin de 
permettre son bon déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le kiosque situé 
1 Place de la République : 
Le 8 décembre 2018 de 07h00 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 

- Mr SARTORETTI 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 26/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 28/11/2018 
 

Arrêté n°294 / 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, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Madame BERTHON en date du 15 novembre 
2018; 

Considérant qu’une manifestation 
associative doit avoir lieu, il y a lieu de ce fait 
de réglementer le stationnement devant le 
kiosque place de la République afin de 
permettre son bon déroulement, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le kiosque situé 
1 Place de la République : 

Le 1er décembre 2018 de 07h00 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 

- Mme BERTHON 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 26/11/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 28/11/2018 
 

Arrêté n°302 / 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 de déménagement ALEXIS 
DEMENAGEMENTS en date du 23 novembre  
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 ; 
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Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 10 mètres face au 
numéro 2, Impasse de la Baticolière : 

le 14 décembre 2018 de 08h00 à 16h00. 

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 ; 

- Alexis Déménagements.  
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
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 03/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°304 / 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 FEVRIER Maisons, représentée 
par Madame BULTEAU Stéphanie, en date du 
28 novembre 2018 ; 

Considérant que la construction d’une 
maison individuelle doit pouvoir se réaliser et 
nécessite le stationnement d’engins de 
chantier en toute sécurité afin de permettre le 
bon déroulement du dit chantier ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit, sur trois places, 
devant le numéro 11 Bis, rue du Stade : 
 

Du 3 décembre 2018 au 3 décembre 
2019 

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

- Société FEVRIER Maisons (Madame 
BULTEAU Stéphanie) 
 

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 03/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°307 / 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 de CLOISONS DU MIDI, 
représentée par Monsieur COUDERC Philippe,  
en date du 3 décembre  2018 ; 

Considérant que des travaux d’installation 
de panneaux et de portes isothermes doivent 
avoir lieu au numéro 3, Place de la 
République à la Brasserie des Monts d’Or ; il 
est nécessaire de réglementer le 
stationnement  afin de permettre  le 
chargement/déchargement des marchandises 
pendant la durée des travaux ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 3 places de 
stationnement face au numéro 3, Place de la 
République : 

Le 10 décembre 2018 de 08h00 à 
16h00. 

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 ; 

- Cloisons du Midi.  
 

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. 
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A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 03/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°308 / 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 de 
déménagement DEMENAGEMENTS MONET en 
date du 3 décembre  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 10 mètres devant  
le numéro 9, Route de Collonges : 

du 23 janvier 2019 à 7h00 au 24 janvier 
2019 à 18h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le 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 ; 

- Déménagements Monet.  
 

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 03/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°310 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur ROUFFIANGE en date du 04 
décembre  2018 ; 

Considérant qu’une festivité doit avoir lieu à 
la boucherie ROUFFIANGE située 1 place de 
la République, à l’occasion des illuminations, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer le 
stationnement devant le commerce afin de 
garantir la sécurité des personnes présentes. 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit face au numéro 1, 
Place de la République, boucherie 
ROUFFIANGE : 

le 08 décembre 2018 de 18h00 à 00h00. 

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 ; 

- Monsieur ROUFFIANGE.  
 
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 05/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/12/2018 
 

Arrêté n°312 / 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 
Franck POZZO, en date du 4 décembre 2018 ; 

Considérant que des livraisons de matériel 
doivent être réalisées dans le jardin du 
presbytère, il y a lieu de ce fait de 
réglementer le stationnement afin de 
permettre le déchargement des camions des 
services techniques, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le 9 rue des 
écoles 

Les 6 et 7 décembre 2018 de 09h00 à 
15h00. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents 
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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 

- Services Techniques  
 

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 05/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/12/2018 
 

Arrêté n°321 / 2018 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 

Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
Métropole Grand Lyon, en date du 21 
décembre 2018 ; 

Considérant qu’une collecte de sapins est 
organisée, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement afin de permettre la mise en 
place d’un site de remplissage, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements, 
Place de la République, au niveau du 
Belvédère afin de mettre en place le 
périmètre de collecte, et ce : 

du 02 au 16 janvier 2019. 

Article 2. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par les services de la fourrière A.D.A. 

Article 3. – Tout propriétaire de sapin 
déposé en dehors de cette période sera 
verbalisé pour dépôt sauvage. 

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

Article 5. – La mise en place du barrièrage 
et de la signalisation sera assurée par les 
services techniques de Saint Cyr au Mont 
d’Or. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
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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 24/12/2018 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 27/12/2018 
 
 
 

 

 

Service Affaires Générales 
13 rue Jean et Catherine Reynier 
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
 
Tél : 04 78 47 20 01 

 


