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Le vingt-huit janvier deux mille vingt, 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 
19 mars 2019. 

Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Véronique Zwick, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Gérard Frappier, 
Monique Laugier, Pierre-Emmanuel Pareau, 
Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Jean-Baptiste Autric, Gilbert 
Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu, 
Karen Israel.  

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Anne Villard), Joëlle Bazot 
(représentée par Marc Grivel), Anne-Marie 
Chambon (représentée par Monique Laugier), 
Christian Laurière (représenté par Sylvie 
Maurice). 

Étaient absentes : Sabine Granet, Valérie 
Grognier. 

A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 26 novembre 2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 26 novembre 
2019. 

Mme Sylvie Maurice demande la modification 
de son intervention en page 14. 

M. Charles Monneret demande la modification 
de son intervention en page 14. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 
novembre 2019. 
 
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 26 novembre 
2019. 
 
Marchés 

- Décision n°26-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de création d’un Pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 6 : Menuiseries 
extérieures et intérieures bois. Cet avenant 
a pour objet d’accepter des modifications 
techniques entrainant une moins-value de 2 
657.75 € HT soit 
 - 3 189.30 € TTC, soit une variation de -
2.31 %. 

- Décision n°27-2019 portant sur l’avenant 
n°2 au marché de création d’un Pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 2 : terrassement – 
VRD – espaces verts – mobilier urbain. Cet 
avenant a pour objet d’accepter des 
modifications techniques entrainant une 
plus-value de 540 € HT soit 648 € TTC, soit 
une variation de 0.22%. 

- Décision n°28-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de conception, impression et 
livraison des publications municipales. Cet 
avenant a pour objet de prolonger la durée 
initiale du marché d’1 an soit jusqu’au 28 
octobre 2020. Etant précisé que 
conformément au BPU revalorisé,  les prix 
du marché font l’objet d’une revalorisation 
de 2.3%. 

Etant précisé que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2020. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
concession 

Type ou 
superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

H 1283 2,5 m² 15 ans 220 € 

B 158 2,5 m² 15 ans 220 € 

CAV - 006 Cavurne 15 ans 400 € 

 
Administration générale 

‒ Charte de l’aide aux leçons à l’école 
élémentaire de Champlong. Elle 
encadre les conditions d’organisation de 
l’accompagnement scolaire gratuit par des 
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bénévoles pour les élèves de l’école de 
Champlong, en lien avec les enseignants.  

‒ Convention de participation de la 
Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (FDCRML) au 
financement de la Maison de la 
Nature. La FDCRML a versé à la commune 
une participation financière de 2 500€ pour 
la construction de la Maison de la Nature. 
En contrepartie la commune s’engage à 
mettre à disposition cet équipement à 
l’association communale de chasse et au 
groupement d’intérêts cynégétiques des 
Monts d’Or et à faire mention de ce 
financement sur tous supports de 
communication et dans ses rapports avec 
les médias relatifs aux actions s’y référant. 

‒ Convention relative à la vérification 
des conditions du regroupement 
familial avec le Préfet du Rhône et 
l’Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII). Par cette 
convention, prévue par l'article R. 421-15-1 
du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 
Maire délègue à l'OFII la réalisation des 
enquêtes logement et ressources dans le 
cadre de la procédure de regroupement 
familial. Cette délégation concerne les 
dossiers de regroupement familial déposés 
par des ressortissants étrangers relevant du 
CESEDA et résidant dans la commune de 
Saint-Cyr Au Mont d'Or. L'OFII s'engage à 
vérifier les conditions de ressources et de 
logement dans le délai de deux mois à 
compter de la transmission au Maire de la 
demande, et à transmettre les comptes-
rendus des enquêtes logement et 
ressources au Maire dans le délai imparti. 
Au vu des éléments portés sur les comptes-
rendus de ces enquêtes, le Maire s'engage 
à émettre un avis motivé sur ces 
documents, ainsi que sur le CERFA, et à les 
retourner à l'OFII pour transmission au 
Préfet. 

 

Délibération n°2020-01– Vote du 
Débat d’Orientation Budgétaire 

Le rapport en annexe est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Messieurs le Maire et Michel Defosse, Adjoint 
aux Finances, présentent le rapport relatif au 
Débat d’Orientation Budgétaire 2020. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’alinéa 2 de l'article 
L.2312-1, modifié par l'article 107 de la loi 
n°2015-991 du 07 août 2015, qui dispose que 
:  

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

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

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

Vu le rapport relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2020 qui a été adressé aux 
conseillers municipaux en même temps que la 
convocation à la présente séance du Conseil 
Municipal ; 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget, Fiscalité du 21 
janvier 2020 ; 

Considérant qu’il est pris acte du débat 
d’orientations budgétaires (DOB) par une 
délibération spécifique de l'assemblée 
délibérante qui doit faire l'objet d'un vote. Ainsi 
par son vote, le Conseil Municipal prend non 
seulement acte de la tenue du débat mais 
également de l'existence du rapport sur la base 
duquel se tient le DOB. La délibération fait 
apparaitre la répartition des voix sur le vote. 
 
Le Conseil Municipal, Messieurs le Maire et 
Michel Defosse entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires relatives à l’exercice 
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2020 sur la base du rapport annexé à la 
présente délibération. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 

Délibération n°2020-02 – Marché de 
nettoyage des bâtiments 

communaux  

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le marché public de 
nettoyage des bâtiments communaux arrivant 
à son terme le 29 février 2020, une 
consultation a été mise en place afin de 
renouveler ce marché. 

Le marché a pour objet l'entretien des locaux 
et le nettoyage des vitrages de différents 
bâtiments de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

M. Michel Defosse précise que la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or attend du titulaire 
deux types de prestations :  

- l'entretien récurrent et planifié. Ces 
prestations sont réalisées sur la base de 
prestations minimales attendues 
associées à des fréquences de passage. 
Ces prestations minimales pourront être 
complétées par des prestations 
récurrentes particulières par site.  

- des prestations ponctuelles planifiées 
qui seront réalisées deux fois par an 
pour le  « Nettoyage des vitres » et une 
fois par an pour la prestation « Gros 
Ménage ».  

La procédure de passation utilisée est l'appel 
d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions de l’Article R 2124-2 du Code de la 
commande publique. 

L’avis d’appel public à concurrence a été publié 
du 1er novembre au 13 décembre 2019 à 
12h00 au Bulletin Officiel des Marchés Publics, 
au Journal Officiel de l’Union Européenne et 
sur le profil acheteur de la commune : 
www.marchespublics.grandlyon.com 

M. Michel Defosse indique que 2 entreprises 
ont répondu dans les délais. 

Les candidatures et les offres ont été analysées 
par la Commission d’Appel d’Offres en date du 
15 janvier 2020. 
 

Les critères d'attribution étaient : 

1er critère : prix des prestations : 55/100 
 
2ème critère : valeur technique : 45/100 

Sous-critère n°1 : Pertinence des matériels, 
des produits (utilisation de produits 
respectueux de l'environnement, innovants en 
termes de conditionnement ou d'utilisation 
plus rationnelle) et des process proposés (y 
compris les process innovants, permettant des 
économies d'eau, d'énergie) : 15 points  

Sous-critère n°2 : Adéquation des équipes 
proposées pour chaque site (qualifications, 
organisation des suppléances - maladie et 
congés, politique de formation et de 
prévention des risques professionnels) : 15 
points 

Sous-critère n°3 : Pertinence de l'organisation 
du contrôle de la qualité des prestations 
(encadrement, fréquence des autocontrôles 
réguliers, autocontrôles aléatoires) : 15 points 
 
M. Michel Defosse expose qu’après analyse des 
candidatures et des offres fournies, la 
Commission d’Appel d’Offres a décidé de 
déclarer l’offre du deuxième candidat 
irrégulière et d’attribuer le marché à la SAS 
GUY CHALLANCIN sise 9-11 avenue Michelet 
93400 Saint-Ouen pour un montant forfaitaire 
annuel de 74 413.60 € HT soit 89 296.32 € 
TTC. 
 
M. Michel Defosse précise que le début de la 
prestation est prévu le 1er mars 2020 pour une 
durée d’un an reconductible éventuellement 3 
fois. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code de la commande publique et 
notamment son article R 2124-2, 

Vu la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres en date du 15 janvier 2020, 

Vu l’offre de la SAS GUY CHALLANCIN pour le 
marché de nettoyage des bâtiments 
communaux, 

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

http://www.marchespublics.grandlyon.com/
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Décide d’autoriser M. le Maire à signer toutes 
les pièces afférentes au marché de nettoyage 
des bâtiments communaux, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits à l’article 6283 du budget primitif 2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 

Délibération n°2020-03 – Métropole 
de Lyon : fonds de concours dans le 

cadre du fonds d’initiative 
communale 2020 

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

Il est donc possible pour la Commune de 
doubler par un fonds de concours la 
participation de la Métropole de Lyon au Fonds 
d’Initiative Communale (FIC), dont le montant 
est de 60 000 € pour l’année 2019. 

M. Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme aux travaux de : 

- Requalification du plateau rue Reynier / 
route de Collonges ; 

- Requalification de la rue des écoles suite à 
la construction de l’espace culturel Louisa 
Siefert ; 

- Aménagement d’un trottoir route de 
Limonest afin de sécuriser les 
cheminements piétons vers l’arrêt de bus de 
Saint-Didier. 
 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.3611-
4 et L.5212-26, 
 

Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
Décide de financer sur le budget 2020 les 
travaux requalification du plateau rue Reynier 
/ route de Collonges, de requalification de la 
rue des écoles, d’aménagement d’un trottoir 
route de Limonest, en versant à la Métropole 
de Lyon un fonds de concours d’un montant de 
60 000 €, 

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

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2020, chapitre 204. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 

Délibération n°2020-04 – 
Participation financière à 

l’Association Sportive 
Intercommunale (ASI) pour 2020 

La convention en annexe est consultable en 
mairie, auprès du service Affaires Générales 

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

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

Mme Sabine Chauvin indique que le montant 
de la subvention pour l’année 2020 est fixé à 
22 066 €.  

Vu le projet de convention de subvention 
annexé à la note de synthèse, 
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Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de subvention de la commune au 
fonctionnement de l’Association Sportive 
Intercommunale pour l’année 2020, annexée à 
la présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits à l’article 6574 du budget 2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 
Informations 
 
Agenda 
 
La séance est levée à 22h30. 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 
du 18 février 2020 

2020-14 
Approbation du tableau 

communal des chemins ruraux 
p.19 

2020-15 
Mise à disposition temporaire 

d’un terrain communal route de 
Collonges 

p.19 

2020-05 Compte de gestion 2019 p.12 2020-16 
Dépôt de Permis de Construire 
modificatif : pôle sportif des 

Combes 
p.20 

2020-06 Compte Administratif 2019 p.13 2020-17 

Avenant à la convention pour la 
transmission électronique des 
actes soumis au contrôle de 

légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de 

l’État 

p.20 

2020-07 
Bilan de formation des élus 
2019 et perspectives 2020 

p.14 2020-18 

Adhésion à un groupement de 
commandes relatives à 

l’exploitation d’installations de 
chauffage, eau chaude sanitaire, 
traitement d’eau, ventilation et 

climatisation 

p.21 

2020-08 
Bilan des acquisitions et 

cessions immobilières pour 
l’année 2019 

p.15 2020-19 

Mandat au Centre de Gestion 
69 pour la procédure de 

marché relative au contrat 
d’assurance risques statutaires 

p.22 

2020-09 Affectation du résultat p.15 2020-20 

Avenant n°1 à la convention de 
mise à disposition des agents 

du Service Mutualisé 
d’Instruction des Autorisations 

du Droit des Sols 

p.23 

2020-10 Budget Primitif 2020 p.16    

2020-11 
Fixation des taux 

d’imposition : non-
augmentation des taux 

p.16    

2020-12 
Subventions 2020 aux 

associations 
p.17    

2020-13 
Subvention 2020 au Centre 
Communal d'Action Sociale 

p.18    



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  12/139 

Le dix-huit février deux mille vingt, 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 
11 février 2020. 

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, 
Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Valérie Grognier, Philippe Guignard, Charles 
Monneret, Christelle Guyot, Jérôme Cochet, 
Jean-Baptiste Autric, Gilbert Ray, Éliane 
Debard-Caullier, Yvette Montegu, Christian 
Laurière, Karen Israel.  

Était excusée : Anne-Marie Chambon. 

A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 28 janvier 2020 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 28 janvier 2020. 

Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 28 janvier 2020. 
 
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 28 janvier 2020. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
de la 

concession 

Type ou 
superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

A 1717 2,5 m² 15 ans 220  € 

 
Administration générale 

- Convention de mise à disposition du 
stand de tir de la commune de Caluire 
et Cuire pour l’année 2020 pour permettre 
l’entraînement des agents de police 
municipale, à raison de 175 € TTC/agent. 

 

Délibération n°2020-05 – Compte de 
gestion 2019 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée qu’après s’être fait 
présenter le budget primitif de l’exercice 2019 
et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le M. le 
Receveur municipal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer; 

Après avoir entendu et approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2019 ; 

Après s’être assuré que M. le Receveur 
municipal a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2019, celui de tous les titres de 
recettes émis, et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’elle a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1. statuant sur l’ensemble des opérations 
effectuées du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019 y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

2. statuant sur l’exécution du budget de 
l’exercice 2019 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ; 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs 
inactives ; 

déclare que le compte de gestion dressé, pour 
l’exercice 2019 par M. le Receveur municipal, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  13/150 

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

 
Adopte le compte de gestion 2019 du 
Budget principal. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-06 – Compte 
administratif 2019 

Le Conseil Municipal sous la présidence de 
Mme Yvette Montegu, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2019 dressé par M. 
Michel Defosse, Adjoint aux Finances, après 
s'être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré; 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.1612-
12 disposant que le vote de l’organe délibérant 
arrêtant les comptes doit intervenir au plus 
tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 

 

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

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

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

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

Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 
dressé par le comptable public ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, 

Donne acte de la présentation du compte 
administratif 2019, lequel peut se résumer 
ainsi :

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats 

reportés 
 6 204 117.82  71 630.49  71 630.49 6 204 117.82 

Opérations 
de 

l'exercice 

5 543 182.70 6 458 533.40 2 721 396.52 1 764 130.80 8 264 579.22 8 222 664.20 

TOTAUX 5 543 182.70 12 662 651.22 2 793 027.01 1 764 130.80 8 336 209.71 14 426 782.02 

Résultats 
de clôture 

 
 

7 119 468.52 1 028 896.21  
 
 

6 090 572.31 

Restes 

à réaliser 
  1 896 604.26 783 587 1 896 604.26 783 587 

Résultats 

définitifs 
 7 119 468.52 2 141 913.47  

 

 
4 977 555.05 

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

Arrête les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessus. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
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Délibération n°2020-07 – Bilan de 
formation des élus 2019 et 

perspectives 2020 

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

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

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

Les frais de formation comprennent : 

 les frais de déplacement (transport et 
séjour),  

 les frais d'enseignement,  

 la compensation de la perte éventuelle 
de salaire, de traitement ou de 
revenus, justifiée par l'élu et plafonnée 
à l'équivalent de 18 fois 8 heures, à une 

fois et demie la valeur horaire du SMIC, 
par élu et pour la durée du mandat. 
 

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

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

 
Bilan de formation de l’année 2019 

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

M. Yves Lacroix présente le tableau 
récapitulatif des formations suivies en 2019 : 

 

Intitulé de la formation Organisme Durée 
Montant 

de la 
formation 

Communication politique : Avoir de la répartie Élues locales 1 jour 299 € H.T. 

Communication politique : Avoir de la répartie Élues locales 1 jour 299 € H.T. 

TOTAL  2 jours 598 € H.T. 

Il est précisé que le crédit inscrit au budget 
2019 était de 4 300 €. 
 
Perspectives pour 2020 

Pour 2020, M. Yves Lacroix propose de 
poursuivre l’orientation « Professionnalisation 
des élus » arrêtée en 2014 en matière de 
formation des élus, et de maintenir le montant 
des crédits pour la formation des élus au 
même niveau qu’en 2019 soit 4 300 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2123-
12, 

Vu le bilan de formation des élus 2019 
présenté, 

Vu les propositions concernant les 
perspectives en matière de formation des élus 
pour l’année 2020, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Prend acte du bilan de formation des élus 
2019,  

Valide les perspectives en matière de 
formation des élus pour l'année 2020 ci-dessus 
présentées. 
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Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-08 – Bilan des 
acquisitions et cessions immobilières 

pour l’année 2019 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que conformément aux 
dispositions de l’article L.2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal délibère sur la gestion des 
biens et les opérations immobilières effectuées 
par la commune, sous réserve, s'il s'agit de 
biens appartenant à une section de commune, 
des dispositions des articles L.2411-1 à 
L.2411-19.  

Le bilan des acquisitions et cessions opérées 
sur le territoire d'une commune de plus de 
2000 habitants par celle-ci, ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le 
cadre d'une convention avec cette commune, 
donne lieu chaque année à une délibération du 
Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au 
compte administratif de la commune. 

M. Michel Defosse rappelle à l’assemblée les 
opérations immobilières qui ont eu lieu en 
2019 : 

Acquisition d’une parcelle bordant la 
route des Crêtes 

Par délibération en date du 18 décembre 2018, 
le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition de 
gré à gré à un particulier d’une parcelle de 
terrain située en bordure de la route des Crêtes 
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, cadastrée AE 109, 
d’une surface de 2 660 m², moyennant le prix 
de 3 059 €.  
 
Acquisition d’une parcelle bordant la rue 
Jean-Baptiste Perret 

Par délibération en date du 26 mars 2019, le 
Conseil Municipal a approuvé l’acquisition de 

gré à gré auprès d’un établissement public 
d’une parcelle de terrain située en bordure de 
la rue Jean-Baptiste Perret à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, cadastrée AH 308, d’une surface de 
797 m², moyennant le prix de 50 000 €.  
 
Division et échange de terrain au Mont 
Cindre 

Par délibération en date du 25 juin 2019, le 
Conseil Municipal a approuvé la cession à titre 
d’échange d’une parcelle de 1 402 m² à 
détacher de la parcelle cadastrée AE 110, 
appartenant au domaine privé de la Commune, 
au profit d’un particulier. En contrepartie et à 
titre de contre-échange, la Commune a reçu de 
ce particulier une surface de 1 308 m² à 
détacher de la parcelle AE 111. Cet échange a 
eu lieu sans soulte. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment ses articles 
L.2241-1 et L.2411-1 à L.2411-19, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Prend acte du bilan des acquisitions et 
cessions immobilières de la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or pour l’année 2019. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-09 – Affectation 
du résultat 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
explique à l’assemblée que la situation 
financière du compte administratif 2019 du 
budget principal fait apparaître les résultats de 
clôture suivants : 

Fonctionnement :  

Dépenses de l’exercice 5 543 182.70 €  

Recettes de l’exercice   6 458 533.40 €  

Résultat de l’exercice (excédent) 915 350.70 € 

Résultat de l’exercice antérieur (excédent) 6 204 117.82 € 

Résultat de clôture (excédent) 7 119 468.52 € 
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Investissement :    

Dépenses de l’exercice   2 721 396.52 €  

Recettes de l’exercice 1 764 130.80 €  

Résultat de l’exercice (déficit) - 957 265.72 € 

Résultat de l’exercice antérieur (déficit) -71 630.49 € 

Résultat de clôture (déficit) -1 028 896.21 € 
    

Restes à réaliser :   

Dépenses d’investissement 1 896 604.26 € 

Recettes d’investissement 783 587,00 € 

   

Résultat réel d’investissement (déficit) - 2 141 913.47 € 

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Section d’investissement – 
Excédent de fonctionnement 

capitalisé (compte 1068) 

2 141 913.47 € 

Section de fonctionnement - 

Report (compte 002) 
4 977 555.05 € 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-10 – Budget 
principal : budget primitif 2020 

La présentation du budget en annexe est 
consultable en mairie, auprès du service Affaires 

Générales 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, et M. 
le Maire présentent à l'assemblée le budget 
primitif 2020 du Budget Principal et en 
rappellent les grandes orientations.  

Le budget principal 2020 est présenté par 
nature au niveau du chapitre pour la section 
de fonctionnement, et par nature au niveau de 
l’opération d’équipement pour la section 
d'investissement.  
 
Celui-ci s’établit comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses  11 303 844.73 € Dépenses 8 972 326.29 € 

Recettes  11 303 844.73 € Recettes  8 972 326.29 € 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Débat d’Orientations Budgétaires qui 
s’est tenu le 28 janvier 2020, 

Vu l’avis de la commission Finances, Budgets, 
Fiscalité du 11 février 2020,  

Vu le document budgétaire joint à la note de 
synthèse, 

Le Conseil Municipal, Messieurs Michel Defosse 
et Marc Grivel entendus, et après en avoir 

délibéré à la majorité avec 22 voix pour, 4 voix 
contre (Mmes Guyot et Israël, MM Autric et 
Cochet), et 2 abstentions (M. Ray et Mme 
Debard-Caullier), 

Adopte le Budget Primitif 2020 du Budget 
Principal. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-11 – Vote des 
taux des 3 taxes locales :  

non-augmentation des taux 

M. le Maire propose de ne pas augmenter les 
taux des trois taxes locales pour l’année 2020 
et de reconduire les taux, inchangés depuis 
2011, comme suit : 

Taxe d'habitation  14.03% 

Taxe Foncière Propriété Bâtie  15.80% 

Taxe Foncière Propriété Non Bâtie  29,27% 
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Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Décide d’adopter les taux proposés ci-dessus 
pour les trois taxes locales pour l’année 2020, 

Autorise M. le Maire à signer l’état n°1259 
notifiant les taux d’imposition. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-12 – 
Subventions 2020 aux associations 

M. Patrick Guillot, Adjoint aux Associations, 
propose les montants de subventions suivants 
aux associations pour l’année 2020 : 

ASSOCIATIONS COMMUNALES : CONVIVIAL / FESTIF 

Associations Montant attribué 

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES  200 € 

BENVENUTI - Comité de Jumelage  2 900 €  

CLASSES DE L'ANNEE
 

 500 € 

FETE DE LA POMME D’OR  4 000 € 

MULTICLASSES  350 € 

SOURCE VIVE
 

1 000 € 

SOUS-TOTAL 8 950 € 

ASSOCIATIONS COMMUNALES : CULTURE / LOISIRS 

Associations Montant attribué 

ART DE L'ENFANCE 6 000 €  

ATELIERS D'EXPRESSION 3 000 € 

BENVENUTI 800 € 

CABORNES ET PETIT PATRIMOINE DU MONT D'OR  1 500 € 

CAFES DE SAINT CYR 1 100 € 

ENTRE ACTES  800 € 

HARMONIE 10 500 € 

LES AMIS DES MOTS  2 700 € 

LES ETINCELEURS    200 € 

LE MONT CINDRE ET SON ERMITAGE 1 400 € 

LOUIS TOUCHAGUES  900 € 

MUSIQUE EN FAMILLE 1 500 € 

OLD WEST COUNTRY 1 550 € 

SAINT CYR LY YOURS 1 300 € 

SCOUTS DE FRANCE 800 € 

SCOUTS ET GUIDE  DE FRANCE
 

200 € 

SOLANUM ET BOIS TORDU  400 € 

SYNOPSIS FCMA ELOQUENCIA 800 € 

SOUS-TOTAL 35 450€ 

 

  

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI%20Comité%20de%20jumelage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Classes%20en%207/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Multiclasses/fomulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Source%20Vive/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20de%20l'enfance/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ateliers%20d'Expression/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/BENVENUTI/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Caborne%20et%20Petit%20Patrimoine%20du%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Cafés%20de%20St%20Cyr/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Entre%20Actes/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Harmonie/Statuts%2010%2011%202006.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Mont%20Cindre%20et%20son%20Hermitage/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Louis%20Touchagues/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Musique%20en%20Famille/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Scouts%20de%20France/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Scouts%20de%20France/formulaire.pdf
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ASSOCIATIONS COMMUNALES : SOLIDARITE ET SOCIAL 

Associations Montant attribué 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU RHÔNE DES 

COMBATTANTS D’ALGERIE, TUNISIE, MAROC 
250 € 

ECOLE BUISSONNIERE/UPEP
 

7 000 € 

ENSEMBLE AVEC LE DIABETE 150 € 

HAMEAU D'ENFANTS LES ANGELIERES 800 € 

INSERTION 3 CLOCHERS 800 € 

SAINT CYR ENTRAIDE 12 000 € 

LES ST CYRÔTS GONES 740 € 

SOUS-TOTAL 21 740 € 

ASSOCIATIONS COMMUNALES : SPORT 

Associations Montant attribué 

AMICALE BOULE SAINT CYRIENNE 1 500 € 

ARTS MARTIAUX DE ST CYR AU MT D'OR
 

4 000 € 

FOOTBALL CLUB 4 000 € 

HANDBALL CLUB 400 € 

LE DONJON 2 100 € 

MONT D'OR VELO 1 200 € 

OUEST LYONNAIS BASKET 3 500 €  

SOCIÉTÉ DE CHASSE 3 000 € 

TENNIS CLUB 3 000 € 

SOUS-TOTAL 22 700 € 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Associations Montant attribué 

ADAPEI 69 250 € 

FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS 1000 €  

MFR LA PALMA  100 € 

SOUS-TOTAL 1 350 € 

TOTAL GENERAL SUBVENTIONS 2020 : 90 190 €

Le Conseil Municipal, M. Patrick Guillot 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 1 abstention 
(Mme Chauvin), 

Décide d’attribuer les subventions ci-dessus 
présentées, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2020, à l’article 6574. 
 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-13 – 
Subvention 2020 au Centre 
Communal d’Action Sociale 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
propose à l’assemblée d'attribuer 90 000 euros 
de subvention au Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) pour l'année 2020.  

file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Ecole%20Buissonniere/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Hameau%20d'Enfants%20Les%20Angelières/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Insertion%203%20clochers/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/St%20Cyr%20Entraide/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Amicalement%20Boule%20St%20Cyrienne/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Art%20martiaux%20de%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d'Or/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Football%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Handball%20Club/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Le%20Donjon/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Mont%20d'Or%20Vélo/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/OLB/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Société%20de%20Chasse/formulaire.pdf
file:///E:/ASSOCIATIONS/Subventions/2017/Associations%202017/Tennis%20Club%20St%20Cyr%20Au%20Mont%20d%20Or/formulaire.pdf
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Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer 90 000 euros de subvention 
au Centre Communal d'Action Sociale pour 
l'année 2020, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2020, à l’article 657362. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-14 – 
Approbation du tableau communal 

des chemins ruraux 

Le tableau communal des chemins ruraux en 
annexe est consultable en mairie, auprès du 

service Affaires Générales 

M. Philippe Reynaud, Adjoint en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie et 
M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
la gestion du territoire, aux NTIC, à 
l’environnement et au développement durable, 
exposent à l’assemblée que l’administration 
des voies communales relève de la 
compétence du Conseil municipal et du Maire. 
Issue de l’Ordonnance du 7 Janvier 1959 
relative à la voirie des collectivités locales, 
complétée par des décrets de 1964 et 1976, la 
voirie communale comprend d’une part les 
voies communales et leurs dépendances, qui 
font partie du domaine public communal et 
d’autre part les chemins ruraux qui 
appartiennent au domaine privé de la 
Commune et sont régis par le Code rural. 

M. Philippe Reynaud et M. Bernard 
Bourbonnais précisent que les chemins ruraux 
n’ont jamais fait l’objet, à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, d’un recensement et d’un classement 
exhaustif. Or il est important que la Commune 
connaisse précisément l’état de son patrimoine 
foncier ainsi que les droits et obligations 
associées, non seulement pour elle-même, 
mais également pour les riverains, usagers et 
concessionnaires amenés à intervenir sur ces 
chemins ruraux. C’est pour cela qu’un 
géomètre expert a été mandaté pour réaliser 
un tableau de classement et une cartographie 
du réseau des chemins ruraux de la Commune. 
Ce recensement a également pour but de 
prémunir la Commune de tout litige ultérieur 
concernant par exemple des prescriptions 

trentennales qui pourraient être revendiquées 
par des propriétaires mitoyens d’un chemin 
rural. 
 
Vu les articles L.161-1, L.161-2 et L.161-3 du 
Code rural, 

Vu le projet de tableau de classement des 
chemins ruraux de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont d’Or présenté en séance, 

Vu l’arrêté municipal n°217-2016 du 13 
décembre 2016 portant sur les limites 
d’agglomération de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, 

Vu l’avis conjoint de la commissions 
Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie et la 
commission Gestion du Territoire, NTIC, 
Environnement et Développement Durable en 
date du 3 février 2020, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud et 
M. Bernard Bourbonnais entendus et après en 
avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le tableau de classement des 
chemins ruraux de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont d’Or, annexé à la présente. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-15 – Mise à 
disposition d’un terrain communal 

route de Collonges 

La convention en annexe est consultable en 
mairie, auprès du service Affaires Générales 

M. Michel Defosse, Adjoint au patrimoine 
communal, expose à l’assemblée que la micro-
crèche Graine de Soleil, installée 29 route de 
Collonges, occupe actuellement un ancien 
pavillon situé sur un terrain qui va faire l’objet 
d’un programme de construction de 58 
logements dans le cadre d’un Permis de 
Construire obtenu par le promoteur immobilier 
Patrimoine Avenue. Ce programme immobilier 
prévoit l’installation pérenne de la micro-
crèche dans l’un des immeubles du 
programme. 

Les travaux de construction de ce programme 
immobilier vont nécessiter le déménagement 
temporaire de la micro-crèche jusqu’à la 
livraison des nouveaux locaux. La Commune a 
proposé d’accueillir cette implantation 
provisoire de la micro crèche dans des 
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bâtiments modulaires qui pourront être 
installés sur une parcelle de terrain lui 
appartenant et située à proximité de 
l’emplacement actuel de la micro-crèche : 
route de Collonges sur un terrain cadastré AH 
308 situé en contiguïté du jardin de poche de 
la Chaux. 

M. Miche Defosse précise que le promoteur 
Patrimoine Avenue a déposé et obtenu un 
Permis de Construire précaire (le temps des 
travaux du programme immobilier) pour la 
réalisation de la micro-crèche provisoire sur ce 
terrain communal. Il convient désormais que la 
Commune signe avec Patrimoine Avenue une 
convention de mise à disposition pour régir 
l’ensemble des dispositions et des obligations 
incombant respectivement à la Commune et 
Patrimoine Avenue. 

Vu le projet de convention de mise à 
disposition à titre précaire et révocable 
présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer la convention de 
mise à disposition avec Patrimoine Avenue, 
annexée à la présente.  

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-16 – Dépôt de 
Permis de Construire modificatif :  

pôle sportif des Combes 

M. Philippe Reynaud, Adjoint à l’Urbanisme, à 
l’Habitat et au Cadre de Vie, rappelle que par 
délibération n° 2016-52 du 28 juin 2016, le 
Conseil municipal a autorisé M. le Maire à 
signer la demande de Permis de Construire et 
tous les documents afférents au projet de 
construction du Pôle sportif des Combes. 

M. Philippe Reynaud explique que le chantier 
est désormais terminé. Il s’avère néanmoins 
que quelques modifications techniques 
apportées au projet ont été réalisées et 
diffèrent du Permis de construire initialement 
délivré : 

- Modifications de certains aménagements 
extérieurs et ajout de plantations, 

- Ajout de clôtures entre le bâtiment et le 
terrain de football, 

- Remplacement du pare-vue bois par une 
pare-vue en aluminium laqué blanc. 

M. Philippe Reynaud précise qu’il convient, 
pour régulariser administrativement le projet, 
de déposer un Permis de Construire 
modificatif. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

Vu la présentation du projet en commission 
Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie en date du 
13 février 2020, 
 
Le Conseil Municipal, M. Philippe Reynaud 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
Autorise M. le Maire à signer la demande de 
Permis de Construire modificatif pour le Pôle 
sportif des Combes et tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-17 – Avenant 
n°1 à la convention pour la 

transmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité ou à 
une obligation de transmission au 

représentant de l’État 

L’avenant à la convention en annexe est 
consultable en mairie, auprès du service Affaires 

Générales 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
rappelle à l’assemblée qu’une convention de 
mise en œuvre de la télétransmission des actes 
entre la commune et la Préfecture a été signée 
le 23 juin 2011. 

La mise en œuvre de cette convention permet 
à la Commune de télétransmettre par voie 
électronique via le dispositif E-legalite.com les 
actes suivants à la Préfecture du Rhône afin 
que celle-ci puisse procéder au contrôle de 
légalité :  

 Délibérations, 

 Arrêtés, 

 Décisions, 

 Conventions, 
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 Tout acte de la commande publique, 
hors marchés publics, 

 Tout acte Finance, hors documents 
budgétaires, 

 Tout acte urbanisme, hors autorisation 
d’occupation des sols. 

 
M. Michel Defosse propose d’étendre le 
périmètre des actes transmissibles sur le 
dispositif E-legalite.com aux actes suivants par 
la signature d’un avenant n°1 à la convention 
initiale : 

 les marchés publics, 

 les concessions, 

 les documents budgétaires. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le projet d’avenant n°1 à la convention du 
23 juin 2011 présenté en séance, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention du 23 juin 2011 pour la 
transmission électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l’État, annexé 
à la présente. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-18 – Adhésion à 
un groupement de commandes 

relatives à l’exploitation 
d’installations de chauffage, eau 

chaude sanitaire, traitement d’eau, 
ventilation et climatisation 

La convention en annexe est consultable en 
mairie, auprès du service Affaires Générales 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ainsi que certaines 
communes à proximité géographique 
entendent renforcer les pratiques de 
mutualisation entre collectivités en matière 
d'achat, via la création de groupements de 
commandes, notamment, dans le domaine de 
l'exploitation technique des installations de 
chauffage, eau chaude sanitaire, traitement 

d’eau, ventilation et climatisation de leurs 
bâtiments communaux. En effet, elles 
souhaitent grouper leurs achats de contrats 
d’exploitation pour leurs installations de 
chauffage, eau chaude sanitaire, traitement 
d’eau, ventilation et climatisation. 

Par conséquent, il convient de définir les 
conditions d’organisation administrative, 
technique et financière de ce groupement et 
d’en fixer le terme par le biais d’une 
convention. 

Les membres potentiels de ce groupement 
sont les suivants :  

- Albigny-sur-Saône 
- CCAS d’Albigny-sur-Saône 
- Cailloux-sur-Fontaines 
- CCAS de Cailloux-sur-Fontaines 
- Couzon-au-Mont-d’Or 

- CCAS de Couzon-au-Mont-d’Or 
- Curis-au-Mont-d’Or 
- CCAS de Curis-au-Mont-d’Or 
- Genay 
- CCAS de Genay 
- Montanay 
- CCAS de Montanay 
- Neuville-sur-Saône 
- CCAS de Neuville-sur-Saône 
- Syndicat Intercommunal de la 

gendarmerie 
- Syndicat Intercommunal du lycée Rosa 

Parks 

- Rochetaillée-sur-Saône 
- CCAS de Rochetaillée-sur-Saône 
- Saint-Cyr-au-Mont d’Or 
- CCAS de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
- Saint-Germain-au-Mont-d’Or 
- CCAS de Saint-Germain-au-Mont-d’Or 
- Sathonay-Camp 

- CCAS de Sathonay-Camp 
- Sathonay-Village 
- CCAS de Sathonay-Village 

 
M. Michel Defosse précise que le 
coordonnateur du groupement serait la 
commune de Neuville-sur-Saône. 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2018-
1074 du 26 novembre 2018 portant partie 
législative du Code de la Commande publique 
et notamment les articles L. 2113-6 et L. 2113-
7, 

Vu les dispositions du Code Général des 

Collectivités Territoriales et notamment son 

article L1414-3, 
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Vu le projet de convention constitutive du 

groupement de commandes annexé à la Note 

de synthèse, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt des 
collectivités de mutualiser leurs achats dans les 
domaines de l'exploitation technique des 
installations de chauffage, de l’eau chaude 
sanitaire, du traitement d’eau, de la ventilation 
et climatisation de leurs bâtiments 
communaux, 

Considérant que la Commune Neuville-sur-
Saône se propose de remplir les missions de 
coordonnateur dans le cadre de ce 
groupement de commandes,  
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve la convention constitutive de 
groupement de commandes relatives à 
l’exploitation d’installations de chauffage, eau 
chaude sanitaire, traitement d’eau, ventilation 
et climatisation des bâtiments des membres, 
annexée à la présente, 

Autorise M. le Maire à signer ladite 
convention, ainsi que toutes les pièces et actes 
y afférant. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-19 – Mandat au 
CdG69 pour mener une procédure de 

marché relative au contrat 
d’assurance risques statutaires 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
l’application du régime de protection sociale 
des agents territoriaux implique pour la 
Commune des charges financières, par nature 
imprévisibles. Pour se prémunir contre ces 
risques, il est possible de souscrire un contrat 
d’assurance. 

M. Yves Lacroix rappelle que le Centre de 
gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon 
(CdG69) a mis en place un contrat d’assurance 
groupe ouvert aux collectivités du 
département et de la Métropole de Lyon, 
auquel la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
a souscrit, par délibération du 29 novembre 
2016.  

Ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre 
2020, pour procéder à son renouvellement le 
CdG69 engage une procédure de consultation 
conforme à la règlementation des marchés 
publics. Pour pouvoir éventuellement adhérer 
au contrat résultant de cette procédure, qui 
ferait l’objet d’une délibération ultérieure, il 
convient de demander au CdG69 de mener 
cette procédure de marché pour le compte de 
la Commune. 
 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 

26, 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris 
pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 
de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurance souscrits par les 
Centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements publics 
territoriaux,  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Demande au Centre de gestion du Rhône et 
de la Métropole de Lyon de mener pour le 
compte de la Commune la procédure de 
marché nécessaire à la souscription d’un 
contrat groupe d’assurance susceptible de la 
garantir contre les risques financiers ci-après 
liés au régime de protection sociale des agents 
publics territoriaux affiliés et non affiliés à la 
CNRACL, selon les modalités suivantes : 

Agents affiliés à la CNRACL :  
 

1. Risques couverts par le contrat 
actuel (formule intégrée au cahier des 
charges comme proposition de base 
établie par les candidats) : 

- Risques garantis : tous les risques (décès, 
maladie ordinaire, congé longue malade, 
congé longue durée, disponibilité 
d’office, temps partiel thérapeutique, 
infirmité de guerre, maternité, adoption, 
paternité, accident ou maladie imputable 
au service, invalidité temporaire) à 100% 

- Franchise en maladie ordinaire de 10 jours 
par arrêt  

- Montant des indemnités journalières fixé à 
100% 
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2. Variante supplémentaire déterminée 
dans le cahier des charges au regard 
notamment de la sinistralité par le 
cdg69 

Agents non affiliés à la CNRACL : 
l’ensemble des risques (congé de maladie 
ordinaire, congé de grave maladie, 
maternité/adoption, accident ou maladie 
imputable au service).  
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 

Délibération n°2020-20 – Avenant 
n°1 à la convention de mise à 

disposition des agents du Service 
Mutualisé d’Instruction des 

Autorisations du Droit des Sols 

L’avenant à la convention en annexe est 
consultable en mairie, auprès du service Affaires 

Générales 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, rappelle à l’assemblée qu’en date 
du 24 septembre 2019, le Conseil municipal 
avait voté à l’unanimité pour autoriser M. le 
Maire à signer la convention ayant pour objet de 
définir les conditions de fonctionnement du 
Service Mutualisé d’Instruction des Autorisations 
du Droit des Sols ainsi que les modalités de la 
mise à disposition de deux agents instructeurs 
auprès des communes de Champagne-au-
Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains, Curis-au-
Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, Lissieu, Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
et la Tour-de-Salvagny. 

M. Yves Lacroix expose à l’assemblée qu’il est 
apparu nécessaire de corriger une omission 
constatée dans la convention. En effet, une 
disposition introduite lors de la mise en place 
du Service mutualisé consiste à demander à 
chaque commune une adhésion d’un montant 
de 1000 €, correspondant aux conseils 
apportés par le service mutualisé tout au long 
de l’année, en sus du remboursement à la 
commune d’origine du montant de la 
rémunération des agents mis à disposition et 
des cotisations et contributions y afférentes 
ainsi que des frais liés au bon fonctionnement 
du service. Rétablir cette disposition dans la 
convention nécessite un avenant. 

Vu le projet d’avenant à la 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, 
 
Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la 
convention ayant pour objet de définir les 
conditions de fonctionnement du Service 
Mutualisé d’Instruction des Autorisations du 
Droit des Sols ainsi que les modalités de la mise 
à disposition de deux agents instructeurs auprès 
des 8 communes citées ci-dessus, annexé à la 
présente. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2020 
 
Questions orales 

Informations 

Agenda 

Parole au public 
 
La séance est levée à 23h40. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 26 novembre 2019 

2019-69 
Autorisation à M. le Maire pour 
engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement 

p.36 

2019-70 

Décision modificative n°3 du 
budget principal 2019 : mobilier 

de l’espace culturel Louisa 
Siefert 

p.37 

2019-60 
Plan Climat Air Énergie 

Territorial 2030 : 
engagement de la commune 

p.28 
2019-70 
bis 

Décision modificative n°3 du 
budget principal 2019 : reprise 
de résultat 2018 et dépenses 

imprévues 

p.40 

2019-61 
Acquisition de gré à gré d’un 
terrain détaché de la parcelle 
cadastrée AP 236 

p.30 2019-71 
Convention de mise à 

disposition du gymnase de 
l’ENSP   

p.40 

2019-62 
Protocole d’accord – 2 rue 

Pierre Dupont 
p.31 2019-72 

Convention d’objectifs et de 
financement avec la CAF pour 

la crèche 
p.41 

2019-63 

Convention de fourrière 2020 
et 2021 et partenariat pour la 
stérilisation des chats errants 

avec la SPA 

p.31 2019-73 

Conventions de mise à 
disposition d’intervenants pour 
l’enseignement de la natation 

scolaire 

p.42 

2019-64 
Subvention aux sapeurs-

pompiers pour les formations 
de secourisme 

p.32 2019-74 

Adhésion aux conventions de 
participation en matière de 

protection sociale 
complémentaire souscrites par 

le CdG69 pour les risques 
« santé » et « prévoyance »  

p.43 

2019-65 
Service de transport à la 
personne au Mont Cindre 

p.33 2019-75 

Renouvellement de la 
convention d’adhésion au 

service de médecine préventive 
du CdG69 

p.45 

2019-66 

Désignation d’un membre de 
la commission Associations, 
Sports, Économie locale et 

Jumelage 

p.33 2019-76 
Mise à jour des régimes 

indemnitaires 
p.46 

2019-67 
Subvention à Rhône Saône 
Habitat pour un programme 

de logements 
p.34 2019-77 

Modification du tableau des 
effectifs du personnel 

p.50 

2019-68 
Indemnité de conseil et de 

budget allouée au comptable 
public pour l’année 2019 

p.35    
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Le vingt-six novembre deux mil dix-neuf, 
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 
19 novembre 2019. 
 
Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Philippe Reynaud, Véronique Zwick, Patrick 
Guillot, Sabine Chauvin, Michel Defosse, Yves 
Lacroix, Élisabeth Rivard, Joëlle Bazot, Gérard 
Frappier, Monique Laugier, Anne-Marie 
Chambon, Pierre-Emmanuel Pareau, Bernard 
Bourbonnais, Sylvie Maurice, Sabine Granet, 
Philippe Guignard, Charles Monneret, 
Christelle Guyot, Jérôme Cochet, Jean-Baptiste 
Autric, Gilbert Ray, Éliane Debard-Caullier, 
Yvette Montegu, Christian Laurière, Karen 
Israel.  

Était représenté : Gérard Piras (représenté 
par Yvette Montegu). 

Était absente : Valérie Grognier. 
 
A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 
 
Approbation du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 24 
septembre 2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 
septembre 2019. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, 
le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 24 septembre 2019. 
 
Compte rendu des décisions prises par M. 
le Maire 

Compte-rendu des décisions prises par M. le 
Maire en vertu de la délégation d'attribution du 
Conseil Municipal dans les matières énumérées 
à l'article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales depuis le dernier 
Conseil Municipal en date du 24 septembre 
2019. 
 
Marchés 

- Décision n°21-2019 portant sur l’avenant 
n°6 au marché d’exploitation des 

installations thermiques des bâtiments 
communaux avec la société ENGIE COFELY. 
Considérant qu’il convient:  

o d’ajouter les ateliers municipaux dans 
le périmètre du marché,  

o d’ajouter un coefficient q pour l’ECS : 
en kWhPCS/m3 pour la crèche,  

o de supprimer plusieurs sites  

o de modifier certaines cibles 
d’intéressement (PFI),  

cet avenant a pour objet d’accepter de 
modifier les conditions d’exécution du 
marché n°2014-03 telles qu’indiquées ci-
dessus pour un montant annuel de – 1 163 
€ H.T. soit – 1 395.60 € TTC soit une baisse 
de – 1.04 % du montant initial du marché. 

- Décision n°22-2019 portant sur l’avenant 
n°3 au marché de création d’un pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 5 : Menuiseries 
extérieures – Serrurerie, avec l’entreprise 
FONTBONNE ET FILS SAS. Considérant qu’il 
est nécessaire d’apporter des modifications 
suivantes :  

o fournitures et pose de lettrages en 
acier ép.4mm,  

o soudage de tiges filetées à l’arrière 
des lettrages,  

o finition : métallisation à chaud et 
thermolaquage,  

cet avenant a pour objet d’accepter ces 
modifications techniques entrainant une 
plus-value de 1 250 € HT soit 1 500 € TTC 
soit une variation de 0,95%. 

Mme Christelle Guyot réitère sa demande de 

disposer d’un bilan de l’opération du pôle sportif. 
Elle souhaiterait disposer de ces éléments avant 

l’inauguration du site le 14 décembre 2019. 

M. Patrick Guillot explique qu’une commission 

Sport sera organisée pour présenter le bilan 

détaillé de cette opération et que le compte 
rendu sera diffusé à l’ensemble des conseillers 

municipaux.  

Mme Eliane Debard-Caullier souligne que le 

ménage a été confié à un prestataire privé et 

s’interroge sur la nature des contrôles qui seront 
réalisés. 

M. Patrick Guillot répond qu’un contrôle des 
prestations sera réalisé régulièrement.  

De plus, M. le Maire indique que les usages au 
sein de cet équipement devront évoluer afin de 

préserver ce nouvel équipement. 
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M. Patrick Guillot explique qu’il conviendra de 
conduire une action pédagogique auprès des 

utilisateurs de ce nouvel équipement. 

Par ailleurs, Mme Christelle Guyot s’interroge sur 
les règles de la collectivité en matière de ménage 

pour les équipements sportifs communaux. En 
effet, elle note qu’un prestataire de ménage 

interviendra au pôle sportif cependant ce 

prestataire n’intervient pas sur tous les sites 
sportifs comme par exemple au stade de la 

Bussière. Mme Christelle Guyot propose de 
revoir ces règles. 

- Décision n°23-2019 portant sur l’avenant 
n°3 au marché de nettoyage des bâtiments 
communaux, avec la société Groupe 
Victoria Propreté. Considérant : 

o que les vestiaires du stade des 
Combes ont été démolis en juin 2019,  

o qu’il convient d’assurer le nettoyage 
des nouveaux locaux des vestiaires du 
Pôle sportif à compter du 1er 
novembre 2019,  

o qu’une nouvelle consultation va être 
effectuée sous la procédure d’appel 
d’offre durant la période hivernale 
compte tenu que le montant du 
présent marché dépasse le seuil en 
vigueur,  

o qu’il est souhaitable d’avoir un 
nouveau prestataire pendant les 
vacances d’hiver 2019-2020,  

cet avenant a pour objet de confier 
l’entretien des nouveaux locaux des 
vestiaires du Pôle sportif à la société Groupe 
Victoria Propreté, titulaire marché, à 
compter du 1er novembre 2019, pour un 
montant annuel de 16 176.00 € HT soit 19 
411.20 € TTC et de prolonger la durée du 
marché du 1er novembre 2019 au 28 février 
2020 durant le temps de la nouvelle 
consultation. 

-  Décision n°24-2019 portant sur 
l’avenant n°1 au marché de création 
d’un pôle sportif et d’un city stade - Lot 
9 : Ascenseur, avec l’entreprise ACAF 
LYON. Considérant qu’il est nécessaire 
d’apporter des modifications suivantes 
:  
o Fourniture et pose d’un module GSM 

pour Téléalarme afin de remplacer 
la ligne PTT France Telecom, 

o Fourniture et pose d'un support 
métallique positionné en haut de 

gaine et d'un câble de liaison entre 
la machinerie et le haut de la gaine, 

cet avenant a pour objet d’accepter ces 
modifications techniques entrainant une 
plus-value de 450 € HT soit 540 € TTC soit 
une variation de 1,61 %. 

- Décision n°25-2019 portant sur l’avenant 
n°4 au marché de création d’un pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 5 : Menuiseries 
extérieures – Serrurerie, avec l’entreprise 
FONTBONNE ET FILS SAS. Considérant qu’il 
est nécessaire d’apporter des modifications 
techniques, cet avenant a pour objet de les 
accepter, sachant que ces modifications 
n’engendrent aucune incidence financière. 

 
Etant précisé que les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget 2019. 

 
Cimetière, funéraire 

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

Références de la 

concession 
Type ou superficie 

Durée de la 

concession 

Montant 

acquitté 

D 583 2,5 m² 30 ans 550 € 

I 2095 2 m² 30 ans 550 € 

I 2048 2,5 m² 30 ans 550 € 

D 619 2,5 m² 30 ans 550 € 

 
Administration générale 

‒ Arrêté du Maire n°254-2019 fixant les 
conditions de mise à disposition de salles 
communales à titre gratuit en période de 
campagne électorale pour l’organisation de 
réunions de travail, du mois de novembre 
2019 au 22 mars 2020.  

‒ Arrêté du Maire n°255-2019 Fixant les 
conditions de mise à disposition de salles 
communales à titre gratuit en période de 
campagne électorale pour l’organisation de 
réunions publiques, du mois de novembre 
2019 au 22 mars 2020.  

Un point annuel sur les contentieux est 
présenté. 
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Délibération n°2019-60 – Plan 
Climat Air Énergie Territorial 2030 : 

engagement de la commune 

M. Bernard Bourbonnais, conseiller délégué à 
l’Environnement, expose à l’assemblée que le 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de 
la Métropole de Lyon est en place depuis 2012. 
La vision 2020, proposée suite à la 
concertation de plus de 200 partenaires du 
territoire avait permis de définir l'objectif de 
réduction de 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 2000. En 15 ans, ces 
dernières ont diminué de 16 % sur le territoire 
de la Métropole.  

M. Bernard Bourbonnais indique 
qu’aujourd’hui, la Métropole de Lyon est en 
train de finaliser la révision de son plan climat. 
Le projet de nouveau PCAET fixe des objectifs 
ambitieux à horizon 2030, qui ne seront 
atteints que si le territoire tout entier se 
mobilise : communes, entreprises, 
associations, citoyens. Dans ce cadre, la 
Métropole de Lyon a sollicité la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ainsi que l’ensemble 
de ses autres partenaires, en vue de réitérer 
l'engagement partenarial autour de ce 
nouveau plan Climat.  

Le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial 
2030, a été présenté en commission générale 
de la Métropole de Lyon le 18 mars 2019. Ce 
document explicite la stratégie et le plan 
d'actions pour pérenniser l'engagement de la 
Métropole et de ses partenaires dans la lutte 
contre le changement climatique.  

La Métropole propose à ses partenaires de 
recenser les actions emblématiques qu’ils 
envisagent de mettre en œuvre dans les 
années à venir et qu’ils souhaiteraient voir 
figurer dans ce nouveau plan climat. Pour les 
accompagner dans l'inventaire de ces actions 
pour le climat, une Charte d'engagement 
partenarial autour du plan climat propose 
quelques exemples d'actions sur lesquels 
s’appuyer pour mener une réflexion. Ce 
document, annexé à la présente, propose 5 
axes thématiques qui se traduisent en 
plusieurs actions possibles.  

Dans ce cadre, il apparaît opportun que la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or rejoigne 
de manière officielle la démarche de la 
Métropole de Lyon, et sollicite l’adhésion au 
futur PCAET qui sera délibéré en fin d’année 
2019 par la Métropole.  

M. Bernard Bourbonnais indique que le projet 
de Plan Climat Air Énergie Territorial 2030 et 
de Charte d'engagement partenarial ont été 
présentés aux membres de la commission 
extra-municipale Gestion du territoire - NTIC - 
Environnement - Développement durable lors 
des séances en date des 16 septembre et 04 
novembre 2019, qui proposent de s’engager à 
contribuer aux objectifs du PCAET sur les 
compétences communales selon la liste 
d’actions ci-après. 

M. Bernard Bourbonnais précise qu’après le 
vote du Conseil métropolitain sur le nouveau 
PCAET, une délibération du Conseil municipal 
sera proposée pour confirmer son adhésion au 
nouveau PCAET, en ayant éventuellement mis 
à jour la liste d’actions du Plan Climat.  

Mme Anne Villard souligne le travail remarquable 
effectué par la commission Environnement, 

qu’elle comprend et approuve. Cependant, elle 

s’interroge sur les modalités d’évaluation des 
actions proposées. 

M. Bernard Bourbonnais explique qu’il existe 
différents moyens pour procéder aux évaluations 

de ces dispositions. Par exemple, il est possible 
de mesurer l’évolution des émissions de gaz à 

effet de serre en établissant un état des lieux à 

un instant T de l’état du parc automobile à partir 
du nombre de cartes grises. Il tient à préciser 

que plus l’échantillon est large, plus on fait 
baisser le risque d’erreur. Il précise qu’en 2012 

près de 200 partenaires se sont engagés dans le 

cadre du plan climat. Par ailleurs, M. Bernard 
Bourbonnais souhaite que la collectivité soit 

exemplaire et s’engage dans des actions.  

Mme Christelle Guyot formule plusieurs 

observations sur le PCAET. Tout d’abord, elle 

trouve le document particulièrement indigeste, 
et souligne que plusieurs points ne concernent 

pas la commune. Par ailleurs, elle tient d’une 
part à souligner l’émergence d’une conscience 

collective pour être moins pollueur et d’autre 
part la nécessité d’être exemplaire en tant 

qu’élus. Cependant, elle comprend la logique de 

s’inscrire dans cette démarche de PCAET, mais 
les contraintes paraissent nombreuses : des 

réunions, des comptes à rendre, …, c’est 
pourquoi elle s’interroge sur l’engagement à 

l’échelle de la commune dans le cadre du PCAET 

et ne souhaite pas être sous la tutelle de la 
Métropole. En s’inscrivant dans la démarche, 

Mme Christelle Guyot demande si la collectivité 
pourra bénéficier de moyens, notamment 

financiers, comme par exemple bénéficier de 
subventions pour réaliser des pistes cyclables.  

M. Bernard Bourbonnais répond qu’on n’attend 

pas de manne financière. L’objet de s’engager 
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dans le PCAET c’est de se mettre en réseau. Le 
fait d’avoir un plan global au niveau de la 

Métropole permet d’avancer. Il confirme que les 

habitants attendent que la commune soit 
exemplaire. 

Par ailleurs, Christelle Guyot attire l’attention sur 
les problèmes de congestion du trafic dans 

certains quartiers et la suppression d’espace 

végétalisé dans le village, comme par exemple 
sur le site de la Baticolière : alors que le PLU-

H prévoit 40% du Coefficient d’Emprise de Pleine 
Terre, il sera procédé à un déboisement d’une 

partie de ce ténement dans le cadre de cette 
d’opération immobilière.  

M. Bernard Bourbonnais tient à souligner que la 

commune a le plus haut taux de boisement par 
habitant de la Métropole. 

M. Gilbert Ray complète cette remarque en 
rappelant la suppression des frondaisons sur le 

chemin de Champlong. D’autre part, il propose 

des actions comme supprimer les sacs plastiques 
sur le marché de St Cyr, rendre la place de la 

République piétonne... 

Mme Eliane Debard-Caullier invite le plus grand 

nombre de personnes à lire le contenu du PCAET 
rédigé par des scientifiques. Elle indique qu’il lui 

semble important que Saint Cyr soit en réseau 

pour solutionner certains problèmes tel que 
Rochecardon car la commune seule ne pourra 

pas régler ce type de problème. 

M. Charles Monneret tient à souligner qu’il 

convient de ne pas opposer les échelles. En effet, 

les actions doivent être conduites tant à l’échelle 
communale que métropolitaine. Concernant le 

boisement, il tient à relativiser le taux de 
boisement précédemment énoncé car la notion 

de boisement par habitant n’a aucun sens à cette 

échelle.  

M. Philippe Guignard trouve le PCAET 

intéressant, c’est un plan qui offre des 
possibilités. Cependant il tient à rappeler les 2 

problèmes majeurs que sont les gaz à effets de 
serre et l’atteinte à la biodiversité. Par ailleurs, il 

indique qu’il convient de relativiser la 

consommation de 2-3 kg de plastique jetable par 
rapport à la pollution des véhicules tout comme 

l’utilisation du papier recyclé qui ne génère pas 
forcément d’économie d’énergie. 

M. le Maire convient qu’il est difficile d’apprécier 

la qualité de l’air à l’échelle d’une seule 
commune. Cependant il tient à rappeler les 

nombreuses mesures engagées sur la commune 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : la création de 

parkings relais, le développement du 
covoiturage, l’augmentation de la fréquence des 

bus, la mise en place de navettes transversales 

pour mieux mailler le territoire... De plus au 

niveau de la Métropole, il existe des projets tels 
que le déploiement du transport fluvial, les bus 

à haut niveau de service. 

Vu la Charte d'engagement du Plan Climat de 
la Métropole de Lyon, 

Vu les propositions d’actions formulées par les 
membres de la commission extra-municipale 
Gestion du territoire, NTIC, Environnement, 
Développement durable, 
 

Le Conseil Municipal, M. Bernard Bourbonnais 

entendu, et après en avoir délibéré à 

l’unanimité, 

Confirme le souhait de la Commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or de s’engager à contribuer 
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie 
Territorial de la Métropole de Lyon sur les 
compétences communales, 

Approuve la liste des actions 
suivantes inscrites dans la Charte 
d’engagement du Plan Climat : 
 

Axe 1 : Tous « héros ordinaires » 

 Evaluer sa démarche de transition 
énergétique et climatique 

 Relayer le PCAET : présenter à 
l’ensemble de ses agents la trajectoire 
climat-air-énergie à l’horizon 2030 et 
les actions pour s’engager dans un 
livret d’accueil et dans un bilan annuel 
ou bisannuel des actions réalisées  
 
Axe 2 «  Une économie intégrant les 
enjeux climatiques » 

 Développer la mise en place de toitures 
et parois végétalisées pour réduire la 
surchauffe des bâtiments par exemple 

 Favoriser les projets partenariaux pour 
financer des bâtiments à énergie 
positive coopératifs  

 Accompagner la conversion des 
exploitations agricoles 
conventionnelles en agriculture 
biologique 

 Favoriser l’installation de maraichers en 
agriculture biologique et soutenir leur 
développement 

Axe 3 : « Un aménagement durable et 
solidaire » 
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 Faire un diagnostic et/ou un audit 
énergétique de son patrimoine global 
pour connaître la performance 
énergétique des bâtiments 

 Remplacer ou rénover les éclairages 
traditionnels par des systèmes basse 
consommation ou LED 
(extérieur/intérieur), réduire les 
puissances d’éclairage, et éteindre tout 
ou partie de l’éclairage nocturne 
(intérieur/extérieur) 

Axe 4 : « Un système de mobilité sobre 
et décarboné » 

 Mettre en place des incitations pour 
que les agents se déplacent plus 
facilement en modes actifs et en 
transports en commun (sensibilisation 
sur les émissions de gaz à effet de 
serre, indemnité kilométrique vélo, 
prise en charge d’abonnements, 
soutien à l’achat de vélos ou 
trottinettes électriques,…) 

 Favoriser les déplacements en 
covoiturage et/ou en auto-partage, par 
la mise en place d’un espace physique 
ou électronique pour ces modes de 
déplacements et de places de parkings 
réservées, de parkings relais 

Axe 5 : « Notre territoire en lien avec 
ses ressources » 

 Equipements : étudier la possibilité 
d’installation de toitures végétalisées 
et/ou de panneaux solaires au moment 
des interventions d’entretiens sur les 
toitures des bâtiments 

 Avoir recours à de l’eau non potable 
(nappe, fleuve, récupération d’eaux 
pluviales) lorsque les procédés et les 
usages le permettent 

Précise que la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or est attachée depuis longtemps à la 
protection de la biodiversité des espèces et 
qu’au titre du PCAET, il n’a pas été identifié de 
thèmes liés à ce domaine. La commune 
souhaite poursuivre ses efforts en incitant les 
habitants, à travers des séances d’information, 
à conserver les arbres, bosquets, prairies 
fleuries, vergers si utiles à la biodiversité. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-61 – Acquisition 
de gré à gré d’une parcelle de terrain 
détachée de la parcelle cadastrée AP 

236 

M. Michel Defosse, Adjoint en charge de la 
gestion du patrimoine communal, expose à 
l’assemblée que la Commune a l’opportunité 
d’acquérir gratuitement une parcelle de terrain 
situé le long de la route de Lyon, en vue de 
son incorporation dans le domaine public. Il 
s’agit d’une partie de la parcelle AP 236, 
appartenant à la Société Lyonnaise pour la 
Construction (SLC), mesurant 
approximativement 90 m² et constituant la 
partie nord de la rampe qui permet d’accéder 
depuis la route de Lyon dans le quartier du 
Hameau Perrin. 

M. Michel Defosse précise que la signature de 
cet acte de cession fait suite au dépôt par la 
SLC en date du 30/09/2019 de la Déclaration 
Attestant l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux (DAACT) et à la non-contestation en 
date du 31/10/2019 de cette DAACT par le 
Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

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. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Approuve l'acquisition par la Commune de la 
parcelle de terrain détachée de la parcelle 
cadastrée AP 236 située en bordure de la route 
de Lyon, d’une surface de 90 m², à titre 
gratuit. 

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

Précise que les frais, droits et émoluments de 
l’acte authentique réitérant les présentes, ainsi 
que de leurs suites, seront supportés par la 
Société Lyonnaise pour la Construction. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  31/150 

Délibération n°2019-62 – Protocole 
d’accord 

Le protocole est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

M. Michel Defosse, Adjoint en charge de la 
gestion du patrimoine communal, expose à 
l’assemblée que la société Distribution Casino 
France a cédé un fonds de commerce ainsi que 
les droits afférents à un particulier en date du 
19 août 2019. 

M. Michel Defosse rappelle que la Commune 
est propriétaire d’un appartement ainsi que 
d’une réserve commerciale situés 2 rue Pierre 
Dupont - 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR 
faisant l’objet d’un bail commercial dont les 
droits ont été transférés à cette personne qui 
en est devenue le locataire en titre. 

Comme l’indique ledit bail commercial de 
février 2018, la Commune avait pour projet 
d’effectuer des travaux de mise aux normes et 
de rénovation dans l’appartement. Ces 
derniers ont été mis en œuvre à compter du 
30 mars 2019 et se sont terminés le 17 octobre 
2019. 

Le nouveau locataire n’ayant pas pu 
emménager et jouir paisiblement des lots loués 
à la date de sa prise au bail, M. Michel Defosse 
propose d’appliquer une gratuité de loyer d’un 
trimestre, d’un montant de 1 289.50 €, pour la 
période du 4ème trimestre 2019. Cette 
disposition sera formalisée par un protocole 
d’accord dont le projet a été adressé aux 
membres du Conseil Municipal. 

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

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

Approuve le protocole d’accord annexé à la 
présente, 

Autorise M. le Maire à signer ledit protocole. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 
 
 
 
 

Délibération n°2019-63 – 
Convention de fourrière 2020 et 

2021 et partenariat pour la 
stérilisation des chats errants avec la 

SPA 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

M. Yves Lacroix, 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, en présence des services de 
la commune ; 

 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). 
Le montant forfaitaire de l’indemnité pour la 
réalisation des prestations proposées dans le 
cadre de la convention avec transport est fixé 
à 0,80 € par an et par habitant. 
M. Yves Lacroix indique à l’assemblée que la 
SPA de Lyon a également proposé à la 
commune de renouveler leur partenariat en 
vue de la stérilisation des chats errants dans 
les lieux publics de la commune. 
Ce partenariat, vise à réguler la prolifération 
des chats errants par la capture, l’identification 
et la stérilisation des animaux, qui sont ensuite 
relâchés sur leur territoire.  
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Ce partenariat prévoit une procédure définie 
par laquelle la commune doit informer au 
préalable la SPA de son intention de procéder 
à une capture, pour que le partenariat puisse 
être déclenché.  
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 les années 2020 et 
2021 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. Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à la majorité avec 26 
voix pour et 2 abstentions (Mmes Laugier et 
Maurice),  
 
Autorise M. le Maire à signer la convention de 
fourrière avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est 
pour les années 2020 et 2021, annexée à la 
présente, 

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, annexé à la présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal de la commune. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-64 – 
Subvention aux Sapeurs-pompiers 
pour les formations de secourisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Yves Lacroix donne un état récapitulatif de 
la participation des Saints Cyrôts aux 3 
sessions de formation de secourisme depuis le 
dernier vote du Conseil Municipal à ce sujet, en 
date du 12 février 2019 : 

Date de la 
formation 

Nombre de 
Saint Cyrôts 

inscrits 

Participation 
de la commune 

20/04/2019 7 272,30 € 

19/10/2019 5 + 1 absent 221,45 € 

TOTAL 12 493,75 € 

 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer aux Sapeurs-pompiers de 
Saint Cyr/Saint Didier une subvention pour les 
sessions de formation de secourisme d’un 
montant total de 493,75 € correspondant aux 
2 sessions de formation, 
  
Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6574. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
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Délibération n°2019-65 – Service de 
transport à la personne au Mont 

Cindre 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que depuis 
le mois de septembre 2012, la Commune 
propose aux habitants du quartier du Mont 
Cindre un service de transport accompagné 
entre le centre du village (Place de la 
République) et l’esplanade du Mont Cindre, 
selon les conditions suivantes : 

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

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

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

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

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

- coût pour la Commune, facturé par Maxi-
Aide : 34,80 € par heure de fonctionnement 
du service, réglés mensuellement. Maxi-
Aide s’engage à communiquer à la 
Commune le nouveau montant au plus tôt 
afin qu’il soit pris en compte. 

M. le Maire rappelle que le Conseil municipal a 
délibéré à l’unanimité en date du 25 juin 2019 
pour l’autoriser à signer la convention de 
service de transport à la personne pour le Mont 
Cindre jusqu’au 31 décembre 2019 avec 
l’association Maxi-Aide Grand Lyon. 
 
M. le Maire explique que la commission extra-
municipale Transports, Déplacements, 
Eclairage Public, Energie, lors de sa séance du 
03 octobre 2019, a évalué le fonctionnement 
de cette navette et a constaté que les 
fréquentions sont en très forte baisse depuis 
2017 pour un coût croissant à la charge de la 
Commune. En effet, entre 2014 et 2017, 
environ 800 trajets étaient effectués par les 
usagers chaque année. En 2018, ce nombre 
est tombé à 457. Depuis janvier 2019, la baisse 
des fréquentations est encore en moyenne de 
50 % par rapport à celles de 2018, chaque 
mois. Parallèlement, le coût de la contribution 
de la Commune n’a cessé de croître.  

En conséquence, M. le Maire propose de ne 
pas reconduire ce service à compter du 1er 
janvier 2020. 
 
Toutefois, afin de garder la possibilité de 
répondre à la demande s'il s'avère pertinent de 
relancer ce service à la rentrée scolaire 2020, 
M. le Maire propose d’inscrire dans le budget 
2020 une ligne correspondant à quatre mois 
de subventionnement de la navette, soit un 
montant de 2 800 € sur la base des factures 
acquittées par la Commune de septembre à 
décembre 2018. 
 
Vu l’avis de la commission extra-municipale 
Transports, Déplacements, Eclairage Public, 
Energie, 
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 27 
voix pour et 1 abstention (M. Monneret), 
 
Décide de ne pas reconduire la convention de 
service de transport à la personne pour le Mont 
Cindre à compter du 1er janvier 2020 avec 
l’association Maxi-Aide Grand Lyon, 

Décide d’inscrire au budget communal 2020 
une ligne budgétaire d’un montant de 2 800 € 
correspondant à 4 mois de fonctionnement de 
cette navette, s’il s’avère nécessaire et 
pertinent de relancer ce service à compter de 
septembre 2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-66 – 
Désignation d’un membre de la 

commission Associations, Sports, 
Économie locale et Jumelage 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite à la 
démission de Mme Anne-Marie Thomé de la 
commission extra-municipale Associations, 
Sports, Économie locale et Jumelage en date 
du 03 octobre 2019, il convient de procéder à 
une nouvelle nomination. 

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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La candidature de M. Robin Touche-Fontaine 
est proposée par la liste Vivre ensemble Saint-
Cyr, afin de permettre l'expression pluraliste 
au sein des commissions. 

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

M. Robin Touche-Fontaine est élu membre de 
la commission extra-municipale Associations, 
Sports, Économie locale et Jumelage à 
l’unanimité. 

La commission extra-municipale Associations, 
Sports, Économie locale et Jumelage, est 
désormais composée comme suit : 

COMMISSION 
ASSOCIATIONS, 

SPORTS, ÉCONOMIE 
LOCALE ET JUMELAGE 

12 membres dont 8 
membres élus et 4 
membres non-élus 

Président : GUILLOT 
Patrick  

AUTRIC Jean-Baptiste 

GROGNIER Valérie RAY Gilbert  

BAZOT Joëlle DRUET Isabelle 

LAUGIER Monique LENDERS Véronique 

CHAMBON Anne-Marie 
TOUCHE FONTAINE 

Robin 

GRANET Sabine VINCIENNE Christophe 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-67 – 
Subvention à Rhône-Saône Habitat 
pour un programme de logements 

route de Saint-Romain 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

En tant que conseiller intéressé, M. Michel 
Defosse quitte la salle du conseil municipal 
durant la présentation de ce point et par 
conséquent ne prend pas part au vote. 

 
M. le Maire expose à l’assemblée que le bailleur 
social Rhône-Saône Habitat, retenu par le 
promoteur immobilier Fontanel, a pour projet 
de réaliser 41 logements sociaux 73-75 route 

de Saint-Romain, dans le cadre du projet 
Baticolière. Cette opération a fait l’objet d’un 
Permis de Construire obtenu en juin 2016. 

En date du 13 septembre 2019, Rhône-Saône 
Habitat a sollicité l’octroi d’une subvention 
calculée sur la base de 35 € par mètre carré de 
Surface Utile. 

M. le Maire rappelle que ce système de 
subventionnement et plus particulièrement le 
montant de 35 € par mètre carré de Surface 
Utile a été institué par la Communauté urbaine 
de Lyon en 2006 et formalisé dans une 
délibération du 13 novembre 2006 ayant pour 
objet les règles de financement du logement 
social et du logement d’insertion. 

Cette subvention vient en complément de celle 
accordée par la Métropole de Lyon, d’un 
montant de 607 000 €, au titre d’une 
subvention de base de l’État, dont le Grand 
Lyon est délégataire, et au titre de la Métropole 
de Lyon. 

Les 29 logements financés en Prêt Locatif à 
Usage Social (PLUS) occupent une Surface 
Utile de 1935,96 m² et les 12 logements 
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
(PLAI) occupent une Surface Utile de 824,82 
m², soit une Surface Utile totale de 2 760,78 
m² pour un montant total de 96 628,00 €. 

M. le Maire précise qu’en contrepartie de cette 
participation financière la Commune sera 
réservataire de 2 logements. 

Mme Véronique Zwick informe l’assemblée que 
dans le cadre de la convention, la commune est 

réservataire de 2 logements sociaux, mais que 

dans le cadre des négociations avec le bailleur 
social, elle entend obtenir 2 à 3 logements 

supplémentaires notamment dans le cadre du 1er 
tour d’attribution. 

M. Gilbert Ray rappelle que sur la Métropole il y 

a des communes qui comptent 70% de 
logements sociaux dans leur parc immobilier. 

Mme Christelle Guyot souligne que la règle de 
réservation de logements sociaux suivante : 1/3 

commune, 1/3 bailleur, 1/3 État ne sera pas 
respectée dans le cadre de ce programme. 

Mme Véronique Zwick explique que le Code de 

la Construction prévoit que le total de logements 
réservés par le préfet ne peut représenter plus 

de 30% du total de chaque organisme, dont au 
plus 5% au bénéfice des agents civils et 

militaires de l’Etat. Le nombre des logements 
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réservés aux collectivités territoriales en 
contrepartie de l’octroi de la garantie financière 

des emprunts ne peut globalement représenter 

plus de 20% des logements d’un programme. 
Cependant, dans le cadre de certain programme 

de logements, la commune a réussi à obtenir 
jusqu’à 70% de réservation dans le cadre du 

premier tour d’attribution. 

Mme Christelle Guyot souligne que néanmoins 
dans le cadre de ce projet la collectivité ne sera 

pas réservataire de 30% des logements du 
programme. 

M. Gérard Frappier précise que la convention 
avec Rhône Saône Habitat stipule que la 

commune est réservataire de 2 logements. 

Vu la décision initiale pour la construction de 
logements locatifs sociaux de la Métropole de 
Lyon en date du 30/01/2019, 

Vu la délibération de la Communauté urbaine 
de Lyon en date du 13/11/2006 définissant les 
règles de financement du logement social et 
du logement d’insertion, 

Vu le courrier de Rhône-Saône Habitat en date 
du 13/09/2019 sollicitant la subvention de la 
Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour la 
réalisation d’un programme de 41 logements 
sociaux 73-75 route de Saint-Romain, 

Vu le projet de convention financière annexé 
à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 20 
voix pour, 4 voix contre (Mmes Guyot et Israel, 
MM Cochet et Autric) et 3 abstentions (Mmes 
Chambon, Maurice, et M. Monneret), 
 
Décide d’attribuer une subvention d’un 
montant total de 96 628,00 euros à Rhône-
Saône Habitat dans le cadre du programme de 
logements route de Saint Romain, 

Autorise M. le Maire à signer la convention 
financière avec Rhône-Saône habitat 
encadrant les modalités de versement de cette 
aide financière, 

Précise que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget principal 2019 à l’article 
2041582 « Bâtiments et installations », 

Précise que le montant de cette subvention 
sera déduit du prélèvement visé à l’article 
L.302-7 du Code de la construction et de 
l’habitation (prélèvement SRU) de l’année 
2021. 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Retour de M. Michel Defosse 

 

Délibération n°2019-68 – Indemnité 
de conseil et de budget allouée au 

comptable public pour l’année 2019 

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 2019, 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 2019 

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

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

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

Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu et après en avoir délibéré à la majorité 
avec 12 voix pour, 10 voix contre (Mmes 
Villard, Chauvin, Laugier, Chambon, Maurice, 
Granet, et MM Reynaud, Pareau, Bourbonnais, 
Monneret) et 6 abstentions (Mmes Guyot, 
Israel, Debard-Caullier, et MM Cochet, Autric 
et Ray), 
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Accorde l'indemnité de conseil au taux de 50 
% au comptable du Trésor pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2019, 

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 : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-69 – 
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 2019, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, selon 
les modalités suivantes : 

Montant des dépenses d'investissement 
inscrites au budget primitif 2019 (hors chapitre 
16                           « Remboursement 
d'emprunts ») = 7 118 981.90 € 

Conformément aux textes applicables, il est 
proposé de faire application de cet article à 
hauteur de 1 770 000 €, soit 24.86 % de 
7 118 981.90 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées 
sont les suivantes : 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 

Engagement des dépenses d’investissement 2019 

Chapitre Désignation Opération Montant en € 

20 Immobilisation incorporelles  15 000 € 

204 
Subventions d’équipement 

versées 
 100 000 € 

21 Immobilisations corporelles  1 555 000 € 

23 Immobilisations en cours 
16 - Maison de la 

Nature 
50 000 € 

23 Immobilisations en cours 
51 – Jardin de 

rocaille 
50 000 € 
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TOTAL = 1 770 000 € (inférieur au plafond 

autorisé de 25% des crédits ouverts au 
Budget 2019, soit 1 779 745.47 €) 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice 2019, 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 : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-70 – Décision 
modificative n°3 du budget principal 

2019 

Après une présentation du mobilier de l’espace 
culturel Louisa SIEFERT par Mme Anne Villard, 
M. le Maire présente les mouvements de 
crédits proposés dans le cadre de la décision 
modificative n°3 du Budget Principal 2019 : 
 
Point 1 - Mobilier de l’espace culturel 
Louisa Siefert 

Dépenses d’investissement : 

Un virement de crédits de l’opération 28 
(Bâtiment des combes) / article 2313 pour un 
montant de 230 000 € à l’opération 18 (Espace 
culturel) / article 2184 pour l’acquisition du 
mobilier (Détail ci-dessous) : 
 

Suite à la présentation du mobilier et de 
l’enveloppe budgétaire prévisionnelle, Mme 

Anne Villard informe l’assemblée que le mobilier 

a fait l’objet d’une présentation en commission 
extra-municipale Information, Communication, 

Culture, Patrimoine, Identité du village et 
Tourisme lors de sa séance du 05 novembre. 

Mme Sabine Granet souligne que le système 
informatique n’est pas compris. 

M. Michel Defosse souhaite dire au Conseil 

Municipal, les 3 raisons pour lesquelles - comme 
il l’a annoncé au préalable en conseil d’adjoints - 

il a refusé de présenter cette décision 
modificative. Il n’a pas en effet été associé à la 

préparation de la décision modificative. Il aurait 

pu alerter sur 3 points : 

1- Nous avons écrit et respecté jusqu’à ce jour 

que la mise en œuvre d’une dépense n’était 
possible que si son financement était assuré. La 

subvention DRAC évoquée n’est pas acquise : en 
cas de refus ou de montant inférieur, la 

ressource manquante reposera sur la commune. 

Pour faire sans attendre, il a été imaginé de 
déplacer des crédits de l’opération bâtiment des 

Combes. Ces crédits sont pourtant nécessaires 
au projet des Combes qui n’est pas abandonné 

et ils devront donc être rajoutés sur une autre 

année. Cette pratique nouvelle est contestable 
pour éviter le délai qui aurait dû être respecté.  

2- Le montant de la décision modificative 
annoncé aujourd’hui est de 230 000€. Ce 

montant concerne le mobilier mobile en plus du 
mobilier fixe estimé à 50 000€. Le mobilier 

mobile avait été estimé à 120.000€ en Mai 2018. 

En juin 2018, au moment de voter les marchés 
et donc d’engager l’opération, le total a été 

présenté à 1 946 000€ avec un budget sans 
mobilier mobile laissé en option non prise en 

compte dans ce total et chiffré à 70 000€. C’est 

ce mobilier dont on dit aujourd’hui qu’il est 
indispensable. Il ne s’agit pas d’un poste 

technique complexe dont le coût soit difficile à 
chiffrer, surtout par un architecte qui a déjà 

réalisé une bibliothèque. Il aurait donc dû être 
connu plus tôt à quelques aménagements près, 

sûrement pas si tardivement. Nous avons alors 

été nombreux à dénoncer cette présentation non 
réaliste mais qui permettait de réduire l’affichage 

du coût total en dessous de 2 000 000€. Le 
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montant du mobilier mobile présenté aujourd’hui 
est de 230.000€, provisoire, en complément du 

mobilier intégré. Ce qui porte le cout du projet à 

1 946 000€ + 230 000 = 2 176 000€ TTC. Cette 
façon de faire, ne correspond pas (selon M 

Michel Defosse) à notre engagement de 
transparence. De même que l’affichage du coût 

selon plusieurs présentations : coût hors taxes 

hors subvention, coût engagé. Ces présentations 
sont forcément inferieures au coût total, alors 

que nous avons toujours affiché seulement le 
cout total TTC des projets.  

Pour ces raisons, et à cette date du mandat, M. 
Michel Defosse souhaite que cette question soit 

traitée par la prochaine équipe en toute clarté et 

possiblement avant la livraison fin avril/mai 2020 
du bâtiment. 

M. Michel Defosse indique qu’il se prononce donc 
contre cette proposition précipitée et le dit avec 

fermeté et aussi avec tristesse. 

 
Mme Sylvie Maurice indique qu’elle adhère aux 

propos énoncés par M. Michel Defosse. Par 
ailleurs, elle tient à faire part qu’elle a procédé à 

une estimation à partir des éléments reçus, en 
calculant le coût moyen à l’unité du mobilier, elle 

arrive à un montant de 1 446 € par pièce. En 

évaluant les chaises à 100 € l'unité, ce qui parait 
correct, elle arrive à 2300 € par pièce pour le 

reste du mobilier. Ce montant demeure trop 
élevé pour Mme Sylvie Maurice qui n’arrive pas à 

comprendre cette estimation. 

M. Charles Monneret demande un vote à bulletin 
secret sur ce point. Il tient à rappeler qu’un 

montant farfelu de 70 000 € avait été annoncé 
en conseil municipal le 26 mars 2019, alors que 

le mobilier proposé tels que des étagères sont 

nécessaires pour équiper une bibliothèque. Il 
demande d’une part pourquoi a-t-on dérogé à la 

règle édictée depuis 2008 (qui consistait à 
présenter les budgets en € TTC et hors 

subventions), et d’autre part pourquoi a-t-on 
procédé différemment dans le cadre de ce 

projet, qu’est ce qui a conduit à ce changement 

de méthode ? M. Charles Monneret ne trouve pas 
cela honnête. Avec le mobilier présenté, le 

budget du projet augmente de 11%. Il estime 
que le Maire a menti aux habitants et menti au 

conseil municipal. Avec cette présentation, le 

budget a été coupé en 2. M. Charles Monneret 
dénonce ce mode de communication dans le 

cadre de ce projet. Il qualifie ces méthodes de 
minables. 

Mme Christelle Guyot tient à rappeler que depuis 
le début de ce projet elle et son équipe ont senti 

que ce projet risquait de faire l’objet d’une dérive 

budgétaire. Le coût du mobilier leur semble 
démesuré. Par ailleurs, elle tient à préciser 

qu’une subvention ne s’enlève pas d’un budget 

global. Pour toutes ces raisons, ils voteront donc 
contre. 

Mme Sabine Chauvin a entendu lors de la 

présentation par Mme Villard que le mobilier de 
la bibliothèque actuelle serait proposé à l’école 

de Champlong, or l’école n’en a pas besoin. Elle 
indique que ce serait un exemple éco-

responsable que le mobilier actuel soit réutilisé 

dans le nouvel équipement. 

M. Yves Lacroix rappelle que le 26 mars dernier, 

avait été dénoncée une sous-estimation 
volontaire du budget de ce projet. Il indique qu’il 

soutient les propos de M. Michel Defosse et qu’il 
votera contre en soulignant qu’il est pratique de 

prendre des crédits sur une opération pour en 

combler une autre, en rappelant les conditions 
de signature du permis de construire de l’espace 

culturel. Pour M. Yves Lacroix, il appartiendra à 
la prochaine équipe de commander le mobilier. 

M. Bernard Bourbonnais souligne que ce projet a 

profondément divisé l’équipe municipale dans sa 
genèse et son suivi. Il estime que des 

informations ont été dissimulées concernant les 
coûts. Un projet avait estimé le mobilier à 

120 000 €. Beaucoup de communication a été 
réalisée autour du coût de ce projet. Il dénonce 

un saucissonnage, qui est interdit en entreprise. 

C’est pourquoi, il votera contre. 

M. Philippe Guignard rappelle que lors de la 

présentation du budget de l’opération de la 
bibliothèque, ce dernier n’était pas complet et a 

manqué de sincérité. Il avait souligné en son 

temps l’absence de certains postes de dépenses 
tel que le mobilier. Par ailleurs, il estime que 

certains membres du conseil municipal ont utilisé 
des mots très fort et pense que tout le monde 

s’est menti. Cependant, il convient d’aller de 

l’avant et reconnaître ce qui a été fait. 

M. Jérôme Cochet tient à rappeler que des 

alertes ont été lancées sur ce projet et plus 
particulièrement sur son budget qui a fait l’objet 

d’un vote contre par l’équipe conduite par Mme 
Christelle Guyot. Il tient à préciser qu’il regrette 

qu’aujourd’hui, alors même que le bâtiment est 

en cours de construction, l’on ne sache pas ce 
que l’on va faire avec le mobilier.  

M. Gilbert Ray rappelle qu’il a dit oui à ce projet 
mais sans mettre un sou de plus pour le 

bâtiment. Il trouve le montant de 230 000 € trop 

élevé, il lui semble nécessaire de revoir 
l’enveloppe du mobilier. Cependant, il tient à 

préciser que si la commune n’avait pas obtenu la 
subvention de la DRAC et bien c’est une autre 

commune qui aurait bénéficié de ces crédits. 

M. Gérard Frappier souligne que dans le compte-

rendu de la commission Information, 

Communication, Culture, Patrimoine, Identité du 
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village et Tourisme du 05 novembre, il est 
indiqué que « des compléments pourront être 
envisagés par la suite » concernant le mobilier. 

Il a soutenu ce projet à un moment donné, mais 
il avait indiqué que si cela dépassait d’1 € il 

voterait contre. Il espère qu’il n’y aura pas de 
budget complémentaire pour ce projet et que 

cette mise en garde a été bien comprise. 

Mme Anne Villard tient à souligner que le budget 
du mobilier n’a jamais été voté et que les crédits 

précédemment votés portaient uniquement sur 
les travaux de l’espace culturel. Lors des 

différentes commissions Culture qui se sont 
réunies, c’était clair que dans le budget de 

l’opération le mobilier n’était pas compris et que 

par conséquent le rendez-vous avec le mobilier 
aurait bien lieu. Elle note la remarque formulée 

sur le montant élevé de l’enveloppe du mobilier 
présenté. 

Mme Véronique Zwick estime que c’est un beau 

projet qui va ravir les habitants du village. Elle 
regrette sincèrement qu’à l’approche des 

élections ce projet devienne un point de débat 
politique. Depuis, le début ce projet fait l’objet 

d’une obstruction systématique. Elle invite 
l’assemblée à se rappeler si tous les projets 

présentés, l’étaient dans leur intégralité. De plus, 

elle indique que le budget de cet espace culturel 
est bien moindre que celui des réalisations des 

communes environnantes. Mme Véronique 
Zwick invite à avancer sur ce projet et aller 

jusqu’au bout. 

M. le Maire souligne que seuls les conseillers 
municipaux ne soutenant pas le projet ont pris la 

parole et appelle tous ceux qui veulent 
s’exprimer à le faire. 

M. Patrick Guillot demande quel était le budget 

prévu pour le mobilier lors de la présentation du 
budget. 

Mme Anne Villard répond qu’il n’était pas prévu. 

M. Yves Lacroix récuse le terme d’obstruction 

employée par Mme Véronique Zwick. Il indique 
avoir voté pour les dotations à ce budget lors du 

vote du budget. Il rappelle qu’un certain nombre 

d’élus se sont abstenus de voter le budget.  

M. Michel Defosse rappelle que ce projet a 

évolué et des éléments ont été retirés tel que le 
toit terrasse. 

Au préalable, M. le Maire tient à saluer le travail 

conduit pour obtenir les subventions de ce 
projet. Il réaffirme que c’est un beau projet 

culturel structurant pour le village de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, une très belle action pour un 

équipement dont les habitants ont éminemment 
besoin au regard de l’état actuel des locaux de la 

bibliothèque. Concernant la décision modificative 

et la méthode, il rappelle que certains projets, 

comme la Maison des Associations, avaient été 
dotés de crédits qui ont par la suite été modifiés, 

ce qui explique la proposition de le faire sur le 

projet des Combes. 

Par ailleurs, il ne partage pas la déception et la 

tristesse de certains par rapport à ce projet. Il 
récuse très fermement les propos tenus par 

Charles Monneret qui n’honorent pas sa fonction 

d’élu. Il dit que la sagesse ne se livre pas à ceux 
qui profèrent l’insulte. 

Cependant M. le Maire expose qu’il convient de 
délibérer sur la décision modificative d’un 

montant de 230 000 € pour doter l’opération 
d’un budget en vue de lancer le marché pour 

l’acquisition du mobilier présenté et rappelle 

également qu’au mois de mars 2019, l’objet de 
la délibération portait sur les 9 lots de 

construction de l’équipement culturel et qu’en 
aucun cas les crédits présentés n’intégraient le 

mobilier mobile. Il souligne le fait que toutes les 

décisions ont été prises en Conseil Municipal et 
attestent de la totale transparence des débats et 

des votes sur le projet. Les délibérations sont à 
la disposition de tous. 

Enfin, il affirme qu’il n’y a eu aucun 
« saucissonnage » sur ce projet. Il indique que 

la délibération a pour objet une décision 

modificative d’un montant de 230 000 € pour 
terminer cet équipement. M. Gilbert Ray 

souhaite que le vote soit différé pour revoir le 
montant du mobilier. 

Mmes Chauvin, Maurice, Granet et Debard-

Caullier et MM Guillot, Defosse, Lacroix, 
Frappier, Pareau, Bourbonnais, Monneret et Ray 

demandent un vote à bulletin secret sur ce point. 

 
Il est demandé un vote à part sur ce point 1. 
 
A la demande de Mmes Chauvin, Maurice, 
Granet et Debard-Caullier et MM Guillot, 
Defosse, Lacroix, Frappier, Pareau, 
Bourbonnais, Monneret et Ray, conformément 
aux dispositions du règlement intérieur et de 
l’article L.2121-21 du Code Général des 
Collectivités territoriales, il est voté au scrutin 
secret lorsqu’un tiers des membres présents le 
réclame, le vote se déroule donc à bulletin 
secret.  

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu sur 
le point 1, et après en avoir voté à bulletin 
secret, rejette cette proposition, le 
dépouillement du vote ayant donné les 
résultats ci-après : 

Nombre de votants (présents et représentés) : 28 

Nombre de suffrages exprimés : 27 
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Voix pour : 11  
Voix contre : 16 
Bulletin nul : 1 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-70 bis – 
Décision modificative n°3 du budget 

principal 2019 

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
présente les points 2 et 3 concernant les 
mouvements de crédits proposés le cadre de 
la décision modificative n°3 du Budget 
Principal 2019 : 
 
Point 2 - Reprise de résultat 2018  

Dépenses d’investissement : 

- Reprise du résultat 2018 de la section 
d’investissement pour un montant de 
71 630.49 €, 

Recettes d’investissement : 

- Inscriptions de la subvention 
d’investissement au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux dans le 
cadre de l’opération de travaux lié à 
l’agenda d’accessibilité programmée pour 
un montant de 69 257 €, 

- Ajustement des recettes liées au FCTVA 
pour un montant de 2 373.49 €. 

 
Point 3 - Dépenses imprévues : 

- Utilisation de 100 000 € en dépenses 
imprévues afin de financer le confortement 
du mur rue Jean et Catherine Reynier, 

 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu sur les points 2 et 3, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Autorise les mouvements de crédits 
présentés ci-dessous, dans le cadre de la 
décision modificative n°3 du Budget Principal 
2019 telle que présentée ci-dessus : 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 

 
 
 
 
 

Délibération n°2019-71 – 
Convention de mise à disposition du 

gymnase de l’ENSP 2019/2020 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

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 
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gymnase de l’École Nationale Supérieure de la 
Police (ENSP), pour l’année scolaire 
2019/2020. 

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 10 janvier 
au vendredi 17 avril 2020. 
 
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 M. le Maire à signer la convention 
pour la mise à disposition du gymnase de 
l’ENSP pour l’année scolaire 2019/2020, 

Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget principal 2019, à l’article 
6132. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-72 – CAF : 
renouvellement de la convention 

d’objectifs et de financement pour la 
crèche 

Mme Sabine Chauvin, Adjointe à l’Enfance, 
indique à l’assemblée que la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône a fait 
parvenir à la Commune, en date du 22 octobre 
2019, le renouvellement de convention 
d’objectifs et de financement de 
l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
Flocon Papillon. 

Cette convention arrive à son terme le 31 
décembre 2019. Elle définit et encadre les 
modalités d’intervention et de versement de la 
prestation de service unique (PSU) « 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant » 
pour la crèche Flocon Papillon.  

Mme Sabine Chauvin explique que la PSU est 
une subvention accordée par la CAF aux 
structures d'accueil depuis 2005, qui permet 
de garantir un tarif horaire aux familles et 
d’offrir un mode de garde souple. Elle est 
versée suivant le respect d’un certain nombre 
de critères portant sur la qualité de l’accueil 
dans les établissements. 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Autorise M. le Maire à signer le 
renouvellement de la convention d’objectifs et 
de financements pour l’Etablissement d’Accueil 
du Jeune Enfant Flocon Papillon avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2024. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-73 – 
Conventions de mise à disposition 

d’intervenants pour l’enseignement 
de la natation scolaire 2019 / 2020 

Les conventions sont consultables en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

 

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 2019/2020 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 : 3 
maîtres-nageurs sauveteurs. 
 
Les conditions financières sont les suivantes : 

 les maîtres-nageurs sauveteurs sont 
facturés 25,80€/heure coût brut chacun ; 

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

Mme Anne Villard demande comment sont 
organisés les cours de natation. 

Mme Sabine Chauvin répond que la maitrise de 

la natation s’inscrit dans le cursus de l’élève, 

prioritairement de la classe de CP à la casse de 
sixième. Les 6 classes de CP au CM1 de 

Champlong et les 2 classes de CP et CE1 suivent 

des séances de natation.  

Mme Anne Villard dit qu’il y a quelques années 

les élèves de grande section de maternelle se 
rendaient à la piscine. M. Charles Monneret 

demande les raisons de cette modification. 

Mme Sabine Chauvin explique les raisons de 
cette modification. En effet, la réforme des 

rythmes scolaires a modifié la journée des 
enseignements. Lors de la première année de la 

mise en œuvre de la réforme en 2017/2018, les 
grandes sections ont suivi des cours de natation 

rencontrant quelques difficultés. En effet, en 

prenant en compte le temps de trajet pour se 
rendre à la base aérienne, le temps 

d’enseignement de l’après-midi ne permet pas 
aux enfants de disposer d’un temps suffisant 

dans le bassin pour appréhender correctement 

l’enseignement de la natation. Il est précisé que 
les cours de natation ne peuvent pas avoir lieu 

le matin car les bassins sont occupés par les 
militaires. 

M. Charles Monneret demande le coût annuel de 
l’enseignement de la natation. Il est indiqué que 

pour cette rentrée il est de 25 590 € pour 64 

séances pour 5 créneaux contre 16 606 € à la 
rentrée scolaire 2017/2018 pour 31 séances pour 

4 créneaux. 

Vu le projet de convention présenté en 
séance, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Autorise M. le Maire à signer les conventions 
de mise à disposition du personnel encadrant 
spécialisé dans l’enseignement de la natation 
pour l’année scolaire 2019/2020, 
 
Précise que les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget principal 2019 et 2020, à 
l’article 6218. 

 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
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Délibération n°2019-74 – Adhésion 
aux conventions de participation en 

matière de protection sociale 
complémentaire souscrites par le 

CdG69 pour les risques «santé» et 
«prévoyance» et approbation du 

montant de la participation 
financière, ainsi que de ses 

modalités de versement 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que depuis la 
loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a 
introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles 
souscrivent les agents qu’elles emploient. 
Cette participation est réservée aux contrats 
ou règlements garantissant la mise en œuvre 
de dispositifs de solidarité entre les 
bénéficiaires, actifs et retraités. 

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels a 
précisé les grands principes et modalités de 
cette participation des employeurs au 
financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents (article 88-2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, 
sont éligibles à cette participation les contrats 
et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de 
solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 
13 juillet 1983, attestée par la délivrance d’un 
label dans les conditions prévues à l’article 
L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée 
dans le cadre d’une procédure de mise en 
concurrence transparente et non 
discriminatoire. 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 
complété par quatre arrêtés d’application 
publiés le même jour, a précisé les modalités 
pratiques de mise en œuvre de cette 
participation. 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
disposition statutaire relative à la Fonction 
Publique Territoriale autorise, en son article 25 
les centres de gestion à « conclure avec un des 
organismes mentionné au I de l’article 88-2 
une convention de participation dans les 
conditions prévues au II du même article ». 

Les conventions actuelles de participation en 
santé et en prévoyance proposées par le 

Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Rhône et de la Métropole de 
Lyon (cdg69) arrivent à échéance le 31 
décembre 2019.   

Par délibération n°2018-61 du 8 octobre 2018, 
le cdg69 s’est de nouveau engagé dans une 
démarche visant à faire bénéficier les 
collectivités et les établissements du 
département et de la Métropole de Lyon qui le 
souhaitent d’une convention de participation 
au financement des garanties de protection 
sociale en matière de santé et de prévoyance 
pour leurs agents.  

Dans ce cadre, il a mis en œuvre une 
procédure de mise en concurrence 
transparente et non discriminatoire, 
conformément au décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011. Cette procédure a fait 
émerger des offres économiquement les plus 
avantageuses garantissant la solidarité 
familiale et intergénérationnelle, ainsi que la 
meilleure réponse aux besoins très diversifiés 
des agents. 

A l’issue de cette procédure, les employeurs du 
Rhône et de la Métropole de Lyon ayant 
mandaté le cdg69 pour la conduire pour leur 
compte peuvent décider d’adhérer à la ou les 
convention(s) de participation, conclue(s) dont 
la durée est de 6 ans. 

Le conseil d’administration, par une 
délibération n°2019-42 soumise à son 
approbation a autorisé le Président à signer les 
conventions de participation avec les titulaires 
retenus après avis du Comité technique. Les 
conventions de participation sont annexées à 
la présente. 

Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et 
établissements publics ne pourront adhérer à 
ces conventions que par délibération, après 
signature d’une convention avec le cdg69. 

Cette adhésion permettra aux collectivités et 
établissements publics signataires de faire 
bénéficier leurs agents des conventions de 
participation portées par le cdg69 en matière 
de protection sociale complémentaire pour le 
risque « santé » et « prévoyance » aux 
conditions avantageuses conclues avec les 
titulaires. 

La convention que les collectivités et 
établissements du Rhône et de la Métropole de 
Lyon doivent signer avec le cdg69 avant 
d’adhérer à ces conventions de participation 
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règle les obligations des parties pendant la 
durée d’exécution des conventions. 

Il convient de noter que si le cdg69 est garant 
du bon fonctionnement de ces conventions, il 
ne jouera aucun rôle dans l’exécution de 
celles-ci.  

Compte-tenu du temps consacré par les 
services du cdg69 à ce dossier et du coût de 
l’assistance nécessitée par le montage et le 
suivi de ce projet, il est proposé un droit 
d’adhésion fonction du nombre d’agents au 
sein de chaque collectivité. 

Ce droit d’adhésion sera versée au titre de 
l’adhésion aux conventions de participation 
pour la période allant du 1er janvier 2020 et 
jusqu’à leur terme. 

En outre, l’organe délibérant doit fixer le 
montant de la participation versée aux agents 
et se prononcer sur les modalités de son 
versement. 
 
Vu le Code général des collectivités 
territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 
25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif 
aux centres de gestion institués par la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 susvisée et notamment 
son article 27, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la protection sociale 
complémentaire, 

Vu la délibération du conseil d’administration 
du Centre de gestion n°2018-61 du 8 octobre 
2018 décidant l’engagement du cdg69 dans 
une démarche visant à conclure une 
convention de participation pour faire 
bénéficier les agents des collectivités et 
établissements du département et de la 
Métropole de Lyon qui le souhaitent de 
contrats ou règlements de protection sociale 
mutualisés, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2019-07 du 12 février 2019 décidant de 
s’engager dans une démarche visant à 
conclure une convention de participation pour 
faire bénéficier ses agents d’une protection 
sociale complémentaire pour le risque santé 
et/ou prévoyance et de confier la procédure de 
mise en concurrence nécessaire à la (ou leur) 
conclusion au cdg69,   

Vu la délibération n°2019-42 du 1er juillet 2019 
approuvant le choix des conventions de 
participation, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 5 
novembre 2019, 

Vu la convention d’adhésion au dispositif de 
protection sociale complémentaire annexée, 

Vu les conventions de participation annexées 
à la présente délibération conclues entre, 
d’une part, le cdg69 et, d’autre part, la 
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour le 
risque « santé » et pour le risque 
« prévoyance »,  

Considérant l’intérêt pour la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or d’adhérer à la 
convention de participation en sante et en 
prévoyance pour ses agents, 

 

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

Décide 
 

Article 1 : d’approuver la convention 
d’adhésion à intervenir en application de 
l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 avec le 
cdg69 et d’autoriser M. le Maire à la signer. 

Article 2 : d’adhérer aux conventions de 
participation portée par le cdg69 pour le risque 
« santé » et pour le risque « prévoyance ». 

Article 3 : de fixer le montant de la 
participation financière de la commune à 20 
euros par agent et par mois pour le risque 
« santé » et à 12 euros par agent et par mois 
pour le risque « prévoyance ». Il est précisé 
que pour le risque « prévoyance » le montant 
de la participation employeur est proratisé en 
fonction de la quotité de temps de travail de 
l’agent.  

Article 4 : de verser la participation financière 
fixée à l’article 3 : 

- aux agents titulaires et stagiaires de la 
commune, en position d’activité ou 
détachés auprès de celle-ci, travaillant à 
temps complet, à temps partiel ou à temps 
non complet,  

- aux agents contractuels de droit public ou 
de droit privé en activité, ou bénéficiant 
d’un congé assimilé à une période 
d’activité, employés de manière continue 
depuis au moins 6 mois, 
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qui adhéreront aux contrats conclus dans le 
cadre de la convention de participation du 
cdg69. 

Article 5 : de dire que la participation visée à 
l’article 3 est versée 
mensuellement directement aux agents. 

Article 6 : de choisir, pour le risque 
« prévoyance » : 

 le niveau de garantie suivant : 

Niveau 2 : maintien à 95% de la rémunération 
indiciaire nette (sur la base d’assiette  TBI + 
NBI + RI) pendant la période de demi 
traitement pour maladie (pour une durée 
maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal 
de départ à la retraite en vigueur au moment 
de la souscription du contrat) et 47,50% du 
montant du régime indemnitaire.  

 et le niveau d’option suivant : 

Option 1 : incapacité de travail : Indemnités 
journalières. 

Article 7 : d’approuver le taux de cotisation 
fixé à 0.84 % pour le risque prévoyance et 
d’accepter que ce taux est contractuellement 
garanti sur les deux premières années de la 
convention et qu’à partir de la troisième année 
celui-ci pourra, en cas de déséquilibre 
financier, augmenter capé à 5%.  

Article 8 : D’approuver le paiement au 
cdg69 d’une somme de 600 euros relative 
aux frais de gestion qu’il supporte jusqu’au 
terme des conventions de participation et 
calculée compte tenu de ses effectifs qui 
comptent 64 agents : 

 

Strates  Santé Prévoyance 

1 à 30 agents 100 € 100 € 

31 à 50 agents 200 € 200 € 

51 à 150 agents 300 € 300 € 

151 à 300 agents 400 € 400 € 

301 à 500 agents 500 € 500 € 

501 à 1 000 agents 600 € 600 € 

Collectivités non affiliées 900 € 900 € 

 
Article 9 : De dire que les dépenses 
inhérentes à la mise en œuvre de la présente 
délibération seront imputées sur le budget de 
l’exercice correspondant.   
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-75 – 
Convention d’adhésion au service de 

médecine préventive du CdG69 

La convention est consultable en mairie, auprès du 
service Affaires Générales 

 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que le Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) 
propose aux collectivités et établissements 

publics du département qui souhaitent une 
adhésion à un service de médecine préventive. 

M. Yves Lacroix rappelle que la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or adhère à un tel service 
depuis le 1er avril 1990.  

Dans le cadre de la réorganisation de la 
mission de médecine préventive du cdg69 et 
de l’évolution de la tarification à compter du 1er 
janvier 2020, les anciennes conventions 
prennent fin au 31 décembre 2019.  

Le service de médecine préventive exerce les 
missions prévues par le décret n°85-603 du 10 
juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi 
qu’à la médecine préventive, pour l’ensemble 
des agents, et notamment les actions en milieu 
de travail (AMT) et de surveillance médicale. 
Ces missions sont décrites dans la convention 
annexée à la présente délibération.  

Cette adhésion s’effectue en contrepartie du 
versement d’une participation annuelle fixée 
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par le conseil d’administration du cdg69 et qui 
s’élève, pour 2020, à 70 € par agent et à 80 € 
par agent à compter de 2021. Une pénalité 
financière de 40 € en cas d’absence injustifiée 
d’un agent s’applique. 

La convention est conclue pour une durée de 
3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2022, renouvelable par tacite reconduction 
pour des durées de 3 ans.   
 
Vu le projet de convention annexé à la note de 
synthèse, 

Considérant l’intérêt qu’il y a d’adhérer à un 
tel service,  
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Décide 

1. D’approuver l’adhésion à la 
convention avec le service de médecine 
préventive du cdg69 et d’autoriser le 
Maire à signer la convention annexée à 
la présente,  

2. De dire que le montant de la 
participation est fixé à 70 euros par 
agent pour 2020 et 80 euros par agent 
à compter du 1er janvier 2021, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits aux budgets 2020 et 2021. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 

Délibération n°2019-76 – Mise à jour 
des régimes indemnitaires 

M. Yves Lacroix, Adjoint aux Ressources 
Humaines, expose à l’assemblée que 
conformément à l'article 2 du décret 91-875, il 
appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d'attribution 
et le taux moyen des indemnités applicables au 
personnel de la collectivité. 

Le bilan de la mise en œuvre Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) et des régimes 
indemnitaires analogues fait état de pistes 
d’amélioration du dispositif. 

Dans ce cadre, M. Yves Lacroix propose de 
modifier les primes et indemnités suivantes 
selon les modalités définies ci-après :  

1/ Prime de responsabilité 

La prime de responsabilité a été instaurée par 
délibération du 26 mars 1991. Par courriel en 
date du 20 mai 2019, un inspecteur de la 
trésorerie de Tassin la Demi-Lune a demandé 
une précision sur le taux applicable de cette 
délibération. Il convient donc de préciser le 
taux maximum applicable en la matière. 

Il est précisé que la prime de responsabilité 
peut être attribuée aux agents occupant 
certains emplois fonctionnels de direction. 

Cette prime est payable mensuellement en 
appliquant au montant du traitement soumis à 
retenue pour pension de l’agent (traitement 
indiciaire + éventuellement Nouvelle 
Bonification Indiciaire) un taux individuel, fixé 
dans la limite d’un taux maximum de 15 %. 

Le versement de la prime est interrompu 
lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la 
fonction correspondant à son emploi, sauf en 
cas de : congé annuel, congé pris dans le cadre 
d’un compte épargne-temps, congé de 
maternité, congé de maladie ordinaire, congé 
accident de service. 

Catégories d’agents concernées :  

Fonctionnaires titulaires et contractuels de 
droit public 

Il est proposé de retenir le taux maximum de 
15% pour la prime de responsabilité. 
 

2/ Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel a été mis en place 
au 1er janvier 2017 pour les cadres d’emplois 
des attachés, des rédacteurs, des éducateurs 
des APS, des animateurs, des adjoints 
administratifs, des ATSEM, des adjoints 
d’animation et au 1er avril 2017 pour les cadres 
d’emplois des agents de maitrise, des adjoints 
techniques et des adjoints du patrimoine. 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
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 l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. Le CIA est 
une partie facultative du régime 
indemnitaire, la commune a fait le choix de 
le mettre en œuvre lors de la mise en 
œuvre du RIFSEEP.  

Les bénéficiaires de ce régime indemnitaire 
sont actuellement les agents titulaires, 
stagiaires et contractuels de droit public sur 
emploi permanent exerçant les fonctions des 
cadres d’emplois précédemment cités.  

M. Yves Lacroix propose de pouvoir attribuer 
un régime indemnitaire aux agents ayant un 
contrat de droit public sur emploi non 
permanent de plus de 6 mois ou à compter de 
6 mois d’ancienneté en cas de contrat 
renouvelable à compter du 1er janvier 2020. 
 

a) L’Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 
 

Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de 
l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque poste doit être réparti au sein de 
groupes de fonctions selon des critères 
professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o du profil du poste, apprécié par la 
nécessité d’encadrer et d’entrainer 
les agents sous sa responsabilité 
(management) 

o de la capacité à avoir une projection 
dans l’avenir et la capacité de 
gestion du quotidien 

 De la technicité, de l’expertise ou de la 
qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

o de la complexité des tâches 

o de la variété des missions du poste 

o de la complexité des tâches du poste 
immédiate et/ou à long terme  

 Des sujétions particulières ou du degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 

o Prise en compte de la responsabilité 
pour la sécurité d'autrui 

o Prise en compte des relations de 
travail internes et externes et de 
l’environnement de travail 

Au regard de ces critères M. Yves Lacroix 
propose d’actualiser la liste des postes dans les 
groupes de fonctions et de retenir les montants 
maximums annuels suivants : voir document 
annexé intitulé Répartition des postes et 
montant de l’IFSE et du CIA. 
 

b) Le complément indemnitaire 
annuel (CIA) 

 
Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de 
servir et de l’engagement professionnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  
 
Le CIA est déterminé en tenant compte des 
critères suivants : 

 Les résultats professionnels obtenus par 
l’agent et la réalisation des objectifs, 

 Les compétences professionnelles et 
techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement ou d’expertise 
ou le cas échéant la capacité à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur. 

Vu la détermination des groupes relatifs au 
versement de l’IFSE, M. Yves Lacroix propose 
de fixer les plafonds annuels du complément 
indemnitaire annuel tels qu’ils figurent sur le 
document annexé à la présente délibération 
intitulé Répartition des postes et montant de 
l’IFSE et du CIA. 
 
M. Yves Lacroix précise que le Comité 
technique qui a été saisi sur ce sujet a donné 
un avis favorable en date du 05 novembre 
2019. 
 
M. Yves Lacroix propose donc de procéder aux 
modifications concernant la prime de 
responsabilité, l’Indemnité de Fonctions, des 
Sujétions et d’Expertise et le Complément 
Indemnitaire Annuel selon les modalités 
énoncées ci-avant et de prendre acte du fait 
que les présentes dispositions entreront en 
vigueur le 1er janvier 2020. 



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  48/150 

M. Philippe Guignard est assez impressionné du 
déplafonnement proposé. Il pense que les 

marges de manœuvre sont considérables. Il 

souligne que la collectivité a vu sa masse 
salariale fortement augmenter. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 
87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 
relative à la fonction publique territoriale et 
portant abaissements des seuils de création 
des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif 
aux positions de détachement, 

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 
portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction, 

Vu le décret n°88-631 du 06 mai 1988 modifié 
relatif à l'attribution d'une prime de 
responsabilité à certains emplois administratifs 
de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal 
n°2016-81 et n°2017-15 en date du 29 
novembre 2016 et du 7 mars 2017 instaurant 
le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

Vu les délibérations du Conseil Municipal 
n°2016-82 et 2017-16 en date du 29 
novembre 2016 et du 7 mars 2017 mettant à 
jour le régime indemnitaire des agents 
communaux, 

Vu l’avis favorable du Comité technique en 
date 5 novembre 2019, 

Considérant que conformément à l'article 2 
du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues 
par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité, 

Considérant que le bilan de la mise en œuvre 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel et des régimes 
indemnitaires analogues fait état de pistes 
d’amélioration du dispositif, 
 
Le Conseil Municipal, M. Yves Lacroix entendu, 
et après en avoir délibéré à la majorité avec 26 
voix pour, 1 voix contre (M. Guignard) et 1 
abstention (Mme Chambon), 
 

Décide : 
 
De procéder aux modifications concernant la 
prime de responsabilité, l’Indemnité de 
Fonctions, des Sujétions et d’Expertise et le 
Complément Indemnitaire Annuel selon les 
modalités énoncées ci-avant. 

Prend acte du fait que les présentes 
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 
2020. 

 
ANNEXE 1 : Répartition des postes et 

montant de l’IFSE et du CIA
 

Filière administrative 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 

Montants 

maximums 
individuels 

annuels de l’IFSE 

Montants 

maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des attachés 

A1 Direction générale des Services 36 210 € 3 000 € 

A2 

Responsable des Affaires Générales 

Responsable des Moyens Généraux 

Responsable petite enfance, enfance et jeunesse 

Responsable urbanisme, habitat et cadre de vie  

Chef de service d’au moins 5 agents 

32 130 € 2 000 € 

A3 
Responsable espace culturel et culture 

Chef de service de moins de 5 agents 
25 500 € 1 300 € 

A4 Chargé de mission(s) 20 400 € 1 000 € 
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Cadre d’emploi des rédacteurs 

B1 

Responsable espace culturel et culture 

Responsable de gestion comptable 

Responsable du CCAS 

Chef de service 

17 480 € 1 000 € 

B2 

Instructeur ADS 

Gestionnaire CCAS   

Gestionnaire RH  

Chargé de communication 

Chef d’équipe 

Poste d’instruction avec expertise 

16 015 € 800 € 

B3 
Chargé de mission 

Gestionnaire de service 
14 650 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

C1 

Assistant de direction DGS Référent accueil  

Chargé de communication 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 

Assistant de gestion administrative et comptable 

Assistant de gestion administrative des services 
techniques et urbanisme  

Chargé d’accueil/Officier d’état civil 

Chargé d’accueil des titres sécurisés 
Instructeur urbanisme commune 

Agent d’exécution  

10 800 € 600 € 

Filière animation 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels de l’IFSE 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des animateurs 

B1 
Directeur de l’accueil de loisirs périscolaire 

Chef de service 
17 480 € 1 000 € 

B2 
Chef d’équipe 

Poste d’instruction avec expertise 
16 015 € 800 € 

B3 
Directeur périscolaire adjoint Champlong 

Gestionnaire de service 
14 650 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

C1 

Directeur périscolaire Bourg 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 

Assistant administratif du service scolaire, 
périscolaire et petite enfance 

Animateurs élémentaire et maternelle 

Agent d’exécution 

10 800 € 600 € 

Filière médico-sociale 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants maximums 

individuels annuels de 
l’IFSE 

Montants maximums 
individuels annuels du 

CIA 

Cadre d’emploi des ATSEM 

C1 
Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 
11 340 € 800 € 

C2 ATSEM 10 800 € 600 € 
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Filière sportive 

Groupes de 

fonctions 
Fonctions concernées 

Montants maximums 

individuels annuels de 
l’IFSE 

Montants maximums 

individuels annuels du 
CIA 

Cadre d’emploi des éducateurs des APS 

B1 Chef de service 17 480 € 1 000 € 

B2 Chef d’équipe 16 015 € 800 € 

B3 Animateur sportif 14 650 € 800 € 

Filière technique 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 
Montants annuels 

maximum de 
l’IFSE 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des agents de maitrise 

C1 

Chef d’équipe espaces verts 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints technique 

C1 

Chef d’équipe bâtiments 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 

Agent de maintenance des bâtiments communaux 

Agent d’entretien des espaces verts  

Agent d’exécution 

10 800 € 600 € 

Filière culturelle 

 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
 
 

Délibération n°2019-77 – 
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 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions concernées 

Montants 
annuels 

maximum de 
l’IFSE 

Montants 
maximums 
individuels 

annuels du CIA 

Cadre d’emploi des bibliothécaires  

A1 Chef de service d’au moins 5 agents 29 750 € 2 000 € 

A2 Chef de service d’au moins 5 agents 27 200 € 1 300 € 

Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine 

B1 Chef de service 16 720 € 1 000 € 

B2 Chef d’équipe 14 960 € 800 € 

Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine 

C1 

Gestionnaire bibliothèque 

Chef d’équipe 

Gestionnaire de service 

11 340 € 800 € 

C2 Agent d’exécution 10 800 € 600 € 
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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.  

Il est proposé de procéder à une modification 
du tableau des effectifs de la collectivité pour 
la raison suivante : 
 

- Recrutement d’un agent sur le grade 
d’adjoint administratif principal 2ème 
classe afin de remplacer l’agent 
occupant le poste de chargé de 
communication actuellement sur le 
grade d’adjoint administratif  

 
Il est proposé de supprimer le poste de chargé 
de communication actuellement sur le grade 
d’adjoint administratif et de créer le même 

poste sur le grade d’adjoint administratif 
principal 2ème classe à compter du 6 janvier 
2019. 
 
Conformément aux engagements pris lors du 
dernier Conseil Municipal du 24 septembre 
2019, le vote relatif au poste de responsable 
de l’espace culturel et culture a été suivi d’une 
suspension. C’est pourquoi il fait l’objet d’une 
nouvelle présentation au Conseil Municipal 
après avoir procédé à un nouvel appel à 
candidatures. 

Il s’avère qu’à l’issue de ce dernier appel à 
candidatures, il a été décidé de retenir un 
candidat ayant le statut de fonctionnaire afin 
de tenir le poste proposé.  

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

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 26.11.2019 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 26.11.2019 

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 5,00 4,00 

Cadre d'emploi des rédacteurs 

Grade Rédacteur B 2,00 2,00 

Grade Rédacteur principal 2ème classe B 2,00 0,80 

Grade Rédacteur principal 1ère classe B 1,00 1,00 
 

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs 

Grade Adjoint administratif C 4,50 4,50 

Grade Adjoint administratif principal de 2ème classe C 3,00 2,80 

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

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 19,50 17,10 

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 
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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 1,51 1,51 

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation 

Grade Adjoint d'animation C 4,72 4,72 

Sans 
grade 

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

C 3.97 3.97 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,20 10,20 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3,00 2,90 

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

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,00 4,90 

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 d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Grade Assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

B 1,00 0,00 

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 

Grade Assistant d'enseignement artistique B 0,35 0,35 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine 

Grade Adjoint du patrimoine C 0,80 0,80 

TOTAL FILIERE CULTURELLE 2,15 1,15 

Hors Filière 

Sans 
grade 

Collaborateur de cabinet 
 

1,00 1,00 

TOTAL HORS FILIERE 1,00 1,00 

TOTAL GENERAL 50,85 45,35 

 

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 6 janvier 2019. 

 Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Principal 2020. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 02 décembre 
2019 
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Question orale 

 Question orale de M. Charles Monneret 

relative à l’accueil du matin à l'école du 

Bourg. 

M. Charles Monneret rappelle que l’accueil des 
enfants le matin a changé à l’école du Bourg. 

Une partie de cette décision relève de 
l’inspection académique. Ce nouveau mode 

d’accueil pose problème pour la relation 

parents/enseignants. Il demande quelle suite va 
être donnée. 

Mme Sabine Chauvin rappelle à l’assemblée que 
lors de la commission Enfance du 7 mai dernier 

M. Monneret proposait d’attendre les résultats 
d’un sondage, de rencontrer Mme Schwartz puis 

prendre rendez-vous avec l’inspectrice 

d’académie pour évoquer l’accueil du matin à 
l’école du Bourg. La première étape avant de 

rencontrer l’inspectrice était d’attendre les 
résultats finaux du sondage. Mme Sabine 

Chauvin tient à informer l’assemblée que depuis 

le 7 mai dernier, elle n’a jamais eu connaissance 
de la question posée aux parents ni même des 

résultats du sondage. Ces derniers ne lui ont 
encore jamais été transmis à ce jour. Elle a pris 

connaissance lors du conseil d’école du 24 juin 
qu’un sondage avait été fait. Dans le procès-

verbal du conseil d’école maternelle du 24 juin, 

il est indiqué : « un sondage a été lancé auprès 
des familles par l’APEI et sur 50 réponses, 70% 
des familles ont dit préférer l’entrée dans les 
locaux avec les enfants le matin. ». La réponse 

des enseignantes étant la suivante : « La 
question du retour en arrière ne se pose pas 
puisque notre IEN, Mme Marc Fournet a déjà 
tranché le sujet en faisant une réponse à Mme 
Duranson en début d’année. De plus, nous avons 
reçu des consignes claires de notre direction 
qu’en tant que fonctionnaires nous ne pouvons 
pas transgresser. » 

On a donc 35 parents favorables à l’ancien 
systèmes. 35 sur 296 (nombre de parents 

donnés par Mme Schwartz) soit 12%. 

Au dernier conseil municipal du 24 septembre, 

Mme Sabine Chauvin était absente et M. Marc 

Grivel s’est engagé à prendre contact avec 
l’inspecteur d’académie. 

M. le Maire et Mme Chauvin ont appelé Mme 
Marc Fournet pour l’informer de la demande faite 

par la commission Enfance. La réponse de Mme 

l’inspectrice fut la suivante : « On ne prend pas 
un rendez-vous à la légère et si le sondage n’est 

pas significatif on n’a pas de bases solides. » 

A ce jour, Mme Sabine Chauvin considère avoir 

tenu son engagement, et que le sondage ne 
s’avère pas significatif pour rendre un rendez-

vous avec l’inspectrice. 

 
Informations 

 Un point sur les garanties d’emprunt est 

présenté par M. Michel Defosse et une note 

sur le sujet est remise à l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal. 

 
 M. Yves Lacroix invite les conseillers 

municipaux à s’inscrire sur le planning de 

tenue des bureaux de vote pour les élections 

municipales et métropolitaines des 15 et 22 
mars 2020. 

 
Agenda 

Parole au public 
 
 
La séance est levée le mercredi 27 
novembre à 01h00. 
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Le vingt-huit janvier deux mille vingt, 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 
21 janvier 2020. 

Étaient présents : Marc Grivel, Anne Villard, 
Véronique Zwick, Patrick Guillot, Sabine 
Chauvin, Michel Defosse, Yves Lacroix, Gérard 
Piras, Élisabeth Rivard, Gérard Frappier, 
Monique Laugier, Pierre-Emmanuel Pareau, 
Bernard Bourbonnais, Sylvie Maurice, Philippe 
Guignard, Charles Monneret, Christelle Guyot, 
Jérôme Cochet, Jean-Baptiste Autric, Gilbert 
Ray, Éliane Debard-Caullier, Yvette Montegu, 
Karen Israel.  

Étaient représentés : Philippe Reynaud 
(représenté par Anne Villard), Joëlle Bazot 
(représentée par Marc Grivel), Anne-Marie 
Chambon (représentée par Monique Laugier), 
Christian Laurière (représenté par Sylvie 
Maurice). 

Étaient absentes : Sabine Granet, Valérie 
Grognier. 

A été désigné secrétaire de séance Charles 
Monneret. 

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

Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 26 novembre 2019 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 26 novembre 
2019. 

Mme Sylvie Maurice demande la modification 
de son intervention en page 14. 

M. Charles Monneret demande la modification 
de son intervention en page 14. 

Cette modification intégrée, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 
novembre 2019. 
 
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 26 novembre 
2019. 
 
Marchés 

- Décision n°26-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de création d’un Pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 6 : Menuiseries 
extérieures et intérieures bois. Cet avenant 
a pour objet d’accepter des modifications 
techniques entrainant une moins-value de 2 
657.75 € HT soit 
 - 3 189.30 € TTC, soit une variation de -
2.31 %. 

- Décision n°27-2019 portant sur l’avenant 
n°2 au marché de création d’un Pôle sportif 
et d’un city stade - Lot 2 : terrassement – 
VRD – espaces verts – mobilier urbain. Cet 
avenant a pour objet d’accepter des 
modifications techniques entrainant une 
plus-value de 540 € HT soit 648 € TTC, soit 
une variation de 0.22%. 

- Décision n°28-2019 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de conception, impression et 
livraison des publications municipales. Cet 
avenant a pour objet de prolonger la durée 
initiale du marché d’1 an soit jusqu’au 28 
octobre 2020. Etant précisé que 
conformément au BPU revalorisé,  les prix 
du marché font l’objet d’une revalorisation 
de 2.3%. 

Etant précisé que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2020. 
 
Cimetière, funéraire 

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

Références 
concession 

Type ou 
superficie 

Durée de 
la 

concession 

Montant 
acquitté 

H 1283 2,5 m² 15 ans 220 € 

B 158 2,5 m² 15 ans 220 € 

CAV - 006 Cavurne 15 ans 400 € 

 
Administration générale 

‒ Charte de l’aide aux leçons à l’école 
élémentaire de Champlong. Elle 
encadre les conditions d’organisation de 
l’accompagnement scolaire gratuit par des 
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bénévoles pour les élèves de l’école de 
Champlong, en lien avec les enseignants.  

‒ Convention de participation de la 
Fédération Départementale des 
Chasseurs du Rhône et de la 
Métropole de Lyon (FDCRML) au 
financement de la Maison de la 
Nature. La FDCRML a versé à la commune 
une participation financière de 2 500€ pour 
la construction de la Maison de la Nature. 
En contrepartie la commune s’engage à 
mettre à disposition cet équipement à 
l’association communale de chasse et au 
groupement d’intérêts cynégétiques des 
Monts d’Or et à faire mention de ce 
financement sur tous supports de 
communication et dans ses rapports avec 
les médias relatifs aux actions s’y référant. 

‒ Convention relative à la vérification 
des conditions du regroupement 
familial avec le Préfet du Rhône et 
l’Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration (OFII). Par cette 
convention, prévue par l'article R. 421-15-1 
du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 
Maire délègue à l'OFII la réalisation des 
enquêtes logement et ressources dans le 
cadre de la procédure de regroupement 
familial. Cette délégation concerne les 
dossiers de regroupement familial déposés 
par des ressortissants étrangers relevant du 
CESEDA et résidant dans la commune de 
Saint-Cyr Au Mont d'Or. L'OFII s'engage à 
vérifier les conditions de ressources et de 
logement dans le délai de deux mois à 
compter de la transmission au Maire de la 
demande, et à transmettre les comptes-
rendus des enquêtes logement et 
ressources au Maire dans le délai imparti. 
Au vu des éléments portés sur les comptes-
rendus de ces enquêtes, le Maire s'engage 
à émettre un avis motivé sur ces 
documents, ainsi que sur le CERFA, et à les 
retourner à l'OFII pour transmission au 
Préfet. 

 

Délibération n°2020-01– Vote du 
Débat d’Orientation Budgétaire 

Le rapport en annexe est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Messieurs le Maire et Michel Defosse, Adjoint 
aux Finances, présentent le rapport relatif au 
Débat d’Orientation Budgétaire 2020. 

Mme Christelle Guyot tient à remercier pour la 
présentation du DOB et le respect du formalisme 

que revêt cet exercice. Cependant, elle regrette 

comme les années précédentes que les éléments 
présentés ne soient pas plus parlant. En effet, 

elle aurait souhaité retrouver des éléments de 
comparaison avec la Métropole et/ou les 

communes membres de la Métropole tels que 

des ratios dépenses de la Métropole par 
habitant, la santé financière de la Métropole, les 

décisions de la Métropole qui ont un impact sur 
le budget communal. Par ailleurs, elle souligne 

une coquille page 24 sur l’épargne disponible et 
regrette que cette épargne baisse. Elle note que 

les dépenses de personnel ont augmentées de 

33%. Elle tient à rappeler que si la collectivité n’a 
pas augmenté ses taux d’imposition, elle a en 

revanche supprimé des abattements en 2018. 

Concernant les orientations politiques, elle 

estime que c’est un catalogue de vœux pieux. 

Mme Christelle Guyot demande si la suppression 
de la taxe d’habitation sera compensée à l’euro 

près par l’État. M. Michel Defosse répond que 
l’État s’est engagé à compenser à l’euro près.  

Enfin concernant les projets, il y a un reste à 
réaliser sur le projet scolaire, Mme Christelle 

Guyot se demande à quoi cela correspond. 

M. Michel Defosse rappelle que, concernant les 
éléments de comparaison demandés, lors de 

précédentes présentations des comparaisons 
étaient réalisées par rapport aux communes 

voisines mais cela ne convenait pas. C’est 

pourquoi compte tenu des attendus, il est apparu 
plus pertinent d’exposer les taux moyens 

nationaux. Concernant les frais de personnel, il 
explique qu’il ne peut pas donner d’explication 

car cela reviendrait à établir un bilan des actions 

engagées et cela n’est pas possible en période 
pré-électorale. 

M. le Maire souligne que tout le monde a compris 
le sens des chiffres : un endettement très bas de 

la commune qui permet d’envisager des 
investissements à venir, des ratios identiques à 

2014 et 2008. Concernant la masse salariale, il 

ne faut pas oublier les transferts progressifs de 
l’État. Il souligne qu’il faut savoir équilibrer ses 

propos. Concernant les orientations politiques, il 
assume les décisions prises sur chaque 

orientation et remercie les élus qui ont travaillé 

sur ces axes. 

M. Gilbert Ray regrette que le développement 

durable ait été oublié. Concernant le jardin de 
rocaille, il s’interroge sur la nature des travaux et 

demande si le lieu restera laïc.  

M. le Maire répond que pour ce qui concerne le 

développement durable, le fait de mettre en 

lumière une nouvelle orientation n’est pas 
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possible dans le cadre de la période pré-
électorale. C’est dans le cadre de vie que des 

décisions ont été prises en matière de 

développement durable (PENAP, espaces 
protégés, éviter la densification de certains 

projets...). Certes, on peut toujours faire plus, il 
faut continuer sur ce qui a été fait. Concernant 

le jardin de rocaille, il a été décidé de réaliser des 

travaux par tranches. C’est un site visité qui met 
en valeur le Mont Cindre. Les prochains travaux 

porteront sur la sécurisation du cheminement 
occidental. M. le Maire rappelle la valeur 

patrimoniale du site et termine ses propos en 
indiquant que l’ermitage relève du patrimoine 

privé de la commune et que c’est un patrimoine 

laïc.  

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’alinéa 2 de l'article 
L.2312-1, modifié par l'article 107 de la loi 
n°2015-991 du 07 août 2015, qui dispose que:  

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

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

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

Vu le rapport relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2020 qui a été adressé aux 
conseillers municipaux en même temps que la 
convocation à la présente séance du Conseil 
Municipal ; 

Vu l’avis favorable de la commission 
municipale Finances, Budget, Fiscalité du 21 
janvier 2020 ; 

Considérant qu’il est pris acte du débat 
d’orientations budgétaires (DOB) par une 
délibération spécifique de l'assemblée 
délibérante qui doit faire l'objet d'un vote. Ainsi 
par son vote, le Conseil Municipal prend non 
seulement acte de la tenue du débat mais 
également de l'existence du rapport sur la base 
duquel se tient le DOB. La délibération fait 
apparaitre la répartition des voix sur le vote. 
 
Le Conseil Municipal, Messieurs le Maire et 
Michel Defosse entendus, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité, 
 
Prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires relatives à l’exercice 
2020 sur la base du rapport annexé à la 
présente délibération. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 

Délibération n°2020-02 – Marché de 
nettoyage des bâtiments 

communaux  

M. Michel Defosse, Adjoint aux Finances, 
expose à l’assemblée que le marché public de 
nettoyage des bâtiments communaux arrivant 
à son terme le 29 février 2020, une 
consultation a été mise en place afin de 
renouveler ce marché. 

Le marché a pour objet l'entretien des locaux 
et le nettoyage des vitrages de différents 
bâtiments de la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

M. Michel Defosse précise que la Commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or attend du titulaire 
deux types de prestations :  

- l'entretien récurrent et planifié. Ces 
prestations sont réalisées sur la base de 
prestations minimales attendues 
associées à des fréquences de passage. 
Ces prestations minimales pourront être 
complétées par des prestations 
récurrentes particulières par site.  

- des prestations ponctuelles planifiées 
qui seront réalisées deux fois par an 
pour le  « Nettoyage des vitres » et une 
fois par an pour la prestation « Gros 
Ménage ».  
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La procédure de passation utilisée est l'appel 
d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions de l’Article R 2124-2 du Code de la 
commande publique. 

L’avis d’appel public à concurrence a été publié 
du 1er novembre au 13 décembre 2019 à 
12h00 au Bulletin Officiel des Marchés Publics, 
au Journal Officiel de l’Union Européenne et 
sur le profil acheteur de la commune : 
www.marchespublics.grandlyon.com 

M. Michel Defosse indique que 2 entreprises 
ont répondu dans les délais. 

Les candidatures et les offres ont été analysées 
par la Commission d’Appel d’Offres en date du 
15 janvier 2020. 
 
Les critères d'attribution étaient : 

1er critère : prix des prestations : 55/100 
 
2ème critère : valeur technique : 45/100 

Sous-critère n°1 : Pertinence des matériels, 
des produits (utilisation de produits 
respectueux de l'environnement, innovants en 
termes de conditionnement ou d'utilisation 
plus rationnelle) et des process proposés (y 
compris les process innovants, permettant des 
économies d'eau, d'énergie) : 15 points  

Sous-critère n°2 : Adéquation des équipes 
proposées pour chaque site (qualifications, 
organisation des suppléances - maladie et 
congés, politique de formation et de 
prévention des risques professionnels) : 15 
points 

Sous-critère n°3 : Pertinence de l'organisation 
du contrôle de la qualité des prestations 
(encadrement, fréquence des autocontrôles 
réguliers, autocontrôles aléatoires) : 15 points 
 
M. Michel Defosse expose qu’après analyse des 
candidatures et des offres fournies, la 
Commission d’Appel d’Offres a décidé de 
déclarer l’offre du deuxième candidat 
irrégulière et d’attribuer le marché à la SAS 
GUY CHALLANCIN sise 9-11 avenue Michelet 
93400 Saint-Ouen pour un montant forfaitaire 
annuel de 74 413.60 € HT soit 89 296.32 € 
TTC. 
 
M. Michel Defosse précise que le début de la 
prestation est prévu le 1er mars 2020 pour une 
durée d’un an reconductible éventuellement 3 
fois. 

Compte tenu des montants des prestations, M. 
Gérard Frappier demande si une vérification 

préalable sur la santé financière de l’entreprise a 

été réalisée. Il est indiqué que cette démarche a 
été effectuée. 

Mme Christelle Guyot complète la présentation 
en précisant que le personnel de ménage actuel 

sera transféré au nouveau prestataire, sous 

réserve qu’il accepte, et devrait assurer les 
prestations. C’est sur le management qu’il pourra 

y avoir des changements. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code de la commande publique et 
notamment son article R 2124-2, 

Vu la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres en date du 15 janvier 2020, 

Vu l’offre de la SAS GUY CHALLANCIN pour le 
marché de nettoyage des bâtiments 
communaux, 

Vu le rapport de présentation annexé à la Note 
de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, M. Michel Defosse 
entendu, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
 
Décide d’autoriser M. le Maire à signer toutes 
les pièces afférentes au marché de nettoyage 
des bâtiments communaux, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits à l’article 6283 du budget primitif 2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 

Délibération n°2020-03 – Métropole 
de Lyon : fonds de concours dans le 

cadre du fonds d’initiative 
communale 2020 

M. Gérard Piras, Adjoint délégué à la voirie et 
aux travaux, rappelle à l’assemblée qu’en 
application de l'article L.3611-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales modifié 
par l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 
décembre 2014 portant diverses mesures 
relatives à la création de la Métropole de Lyon, 
les dispositions de l’article L.5215-26 dudit 
code, relatives aux communautés urbaines 
sont applicables à la Métropole, permettant à 
une Commune située sur son territoire de 

http://www.marchespublics.grandlyon.com/
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verser à la Métropole de Lyon, un fonds de 
concours pour contribuer à la réalisation de 
travaux ou au fonctionnement d’un 
équipement. Le montant total du fonds ne peut 
excéder la part de financement assurée par le 
bénéficiaire du fonds, hors subventions.  

Il est donc possible pour la Commune de 
doubler par un fonds de concours la 
participation de la Métropole de Lyon au Fonds 
d’Initiative Communale (FIC), dont le montant 
est de 60 000 € pour l’année 2019. 

M. Gérard Piras propose d’affecter cette 
somme aux travaux de : 

- Requalification du plateau rue Reynier / 
route de Collonges ; 

- Requalification de la rue des écoles suite à 
la construction de l’espace culturel Louisa 
Siefert ; 

- Aménagement d’un trottoir route de 
Limonest afin de sécuriser les 
cheminements piétons vers l’arrêt de bus de 
Saint-Didier. 

M. Gérard Piras précise que cette délibération 

permet à la Métropole d’abonder le FIC à hauteur 
de 60 000 €, et que la liste des travaux pourra 

éventuellement être modifiée par la nouvelle 
équipe municipale. Cela n’oblige pas à faire les 

travaux listés mais a pour conséquence d’inviter 

la Métropole à inscrire ces crédits dans les 
meilleurs délais pour permettre la réalisation de 

travaux. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.3611-
4 et L.5212-26, 
 
Le Conseil Municipal, M. Gérard Piras entendu 
et après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
Décide de financer sur le budget 2020 les 
travaux requalification du plateau rue Reynier 
/ route de Collonges, de requalification de la 
rue des écoles, d’aménagement d’un trottoir 
route de Limonest, en versant à la Métropole 
de Lyon un fonds de concours d’un montant de 
60 000 €, 

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

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

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget 2020, chapitre 204. 
 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 

Délibération n°2020-04 – 
Participation financière à 

l’Association Sportive 
Intercommunale (ASI) pour 2020 

La convention en annexe est consultable en 
mairie, auprès du service Affaires Générales 

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

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

Mme Sabine Chauvin indique que le montant 
de la subvention pour l’année 2020 est fixé à 
22 066 €.  

M. Gilbert Ray demande si cela permet de ne pas 
laisser sur le carreau des enfants de Saint Cyr. 

Mme Sabine Chauvin répond qu’on a développé 
l’accueil des enfants à l’école maternelle, on a 

doublé l’accueil d’enfants. 

M. Patrick Guillot indique qu’un grand nombre 
d’associations de la commune proposent 

également des stages pour les enfants : le tennis 
club, le foot, les ateliers d’expression, l’école de 

musique, …. 

Mme Eliane Debard-Caullier tient à rappeler que 
la commission Enfance s’est attachée à améliorer 

les inscriptions à l’ASI en augmentant la capacité 
d’accueil des plus petits. 

Vu le projet de convention de subvention 
annexé à la note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, Mme Sabine Chauvin 
entendue, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
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Décide d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de subvention de la commune au 
fonctionnement de l’Association Sportive 
Intercommunale pour l’année 2020, annexée à 
la présente, 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits à l’article 6574 du budget 2020. 
 
Signé : le Maire, Marc Grivel 

Reçu au contrôle de légalité le : 30 janvier 
2020 
 
Informations 
 

 Transport à la personne au Mont Cindre 

M. le Maire revient sur la décision du Conseil 
Municipal du 26 novembre 2019 de suspendre le 

service de transport à la personne pour le Mont 

Cindre. La fréquentation de ce dernier était en 
chute libre et la commission Transports, puis le 

Conseil Municipal en ont pris acte. Il rappelle qu’il 
a été décidé de suspendre ce service de janvier 

à juin, mais qu’il sera possible d’inscrire des 

crédits à compter du mois de septembre 2020. 

Il indique avoir reçu 2 courriers, et avoir reçu en 

mairie une famille à ce sujet. Ces personnes ne 
comprennent pas la soudaineté de cette 

décision. Il communique, à la demande de l’une 
d’entre elles, les critiques formulées par ces 2 

familles. 

 
 Elections 

M. Yves Lacroix rappelle qu’il reste des créneaux 

non pourvus pour la tenue des bureaux de vote 
les 15 et 22 mars 2020 et appelle les élus à 

s’inscrire rapidement. 

 
Agenda 
 
La séance est levée à 22h30. 
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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°2019-04 

 

 

DP 069 191 19 O 0188  - Commune de Saint Cyr - 
mur de soutènement - 12 rue Reynier  - (accordé 

le 16 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0183  - GEODIPTYQUE SARL - 
Division en vue de construire - 16 chemin des 

Greffières  - (accordé le 16 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0190  - M. Patrick GALLANT - 
panneaux solaires sur toiture - 128 route de Saint 

Fortunat  - (accordé tacitement le 16 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0195  - EDF ENR SASU - 
panneaux solaires - 14-16 chemin de Grave  - 

(accordé le 16 01 2020) 

PC 069 191 19 O 0064  - M. HUMBERT Nicolas 
et Mme GAU Audrey - maison individuelle avec 
garage - 14, rue Claude Fouilloux  - (accordé le 

09 01 2020) 

PC 069 191 19 O 0053  - Patrimoine Avenue - 
Installation provisoire de 58 logements et micro 
crèche - rue de la Chaux  - (accordé le 20 01 

2020) 

PC 069 191 19 O 0038  - M. DAVID Vincent - 
garage + travaux sur construction existante - 18 

chemin des greffières  - ( le 09 01 2020) 

PC 069 191 19 O 0065  - M. BOUTARIC Jean et 
Mme BOUTARIC Aurélie - maison individuelle avec 
garage et cave - 39-41 rue de la Chaux  - (accordé 

le 28 01 2020) 

PC 069 191 19 O 0051  - M. HOOTEN 
Christophe et Mme MORGE Béatrice - maison 

individuelle + garage - 14, rue Claude Fouilloux  
- ( le 09 01 2020) 

PC 069 191 19 O 0018 M2 - M. Arnaud RONSSIN - 
modifications PC  - 10 chemin du Tiers  - (accordé 

le 28 01 2020) 

PC 069 191 19 O 0061  - Mme MORAND Cécile - 
extension - 28, chemin des Greffières  - 

(accordé le 09 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0156  - M. CHAUVELLE Cyril - 
surélévation - 19 chemin du Couter  - (accordé le 

03 02 2020) 

PC 069 191 19 O 0063  - M. ARNOUX et Mme 
MEJARD - reconstruction d'une annexe à 

l'identique - 17 B, chemin des Greffières  - 
(accordé le 09 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0174  - M. DUMAS Laurent - 
extension - 36, rue du Ferroux  - (accordé le 11 02 

2020) 

PC 069 191 18 O 0082 M1 - M. BRUANT Sylvain 
et Mme ILLUMINATI Julie - Modification de 

l'emplacement de la maison, garage et piscine - 
Allée des Alpes  - (accordé le 09 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0170  - M. MARCEAU Georges - 
remplacement de volet - 78 route du Mont Cindre  

- (accordé le 11 02 2020) 

DP 069 191 19 O 0154  - M. Hamid ARBOUZE - 
piscine - 6 route de Collonges  - (accordé 

tacitement le 16 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0179  - M. BEAUX Jérôme - 
modification porte clôture - chemin de la Roche - 

la Jardinière  - (accordé le 11 02 2020) 

DP 069 191 19 O 0187  - Commune de Saint Cyr 
- travaux sur construction existante - 4 rue des 

Ecoles  - (accordé le 16 01 2020) 

DP 069 191 19 O 0196  - M. Alessandro 
CASTAGNE et Mme Isabelle BRUDER - piscine - 5 

rue Louisa Sieffert  - (accordé le 13 02 2020) 
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DP 069 191 19 O 0197  - M. Matthieu SCHURCH 
- extension - 18 rue des Gasses  - (accordé le 20 

02 2020) 

DP 069 191 20 O 0008  - SAS Henri Germain - 
rénovation des toitures - château de Fontenay  - 

(accordé le 06 03 2020) 

PC 069 191 19 O 0060  - SNC Domaine de la 
Chaux - projet collectifs - 26 rue de la Chaux  - 

(accordé le 21 02 2020) 

PC 069 191 19 O 0069  - M. Michel GUYOT - 
travaux sur construction existante - création 1 lgt - 
impasse de la rue de la Carca  - (accordé le 09 03 

2020) 

DP 069 191 19 O 0168  - SCI la Baticolière - 
abattage arbre - 73  route de Saint Romain  - 

(accordé le 25 02 2020) 

PC 069 191 19 O 0037 M1 - M et Mme GROSSELIN  
- toitures, ouvertures et implantation piscine - 11, 

allée des Cerisiers  - (accordé le 30 03 2020) 

PC 069 191 19 O 0068  - M. DURANSON Antoine 
- extension - 2 allée des Cerisiers  - (accordé le 

26 02 2020) 

PC 069 191 18 O 0072 M2 - M. ET Mme POPOV 
Vladimir et Sandra - création d'un mur agglo 

doublé d'une haie - 59, chemin de Champlong  - 
(accordé le 30 03 2020) 

PA 069 191 20 O 0001  - M. Philippe THIBAUD - 
lotissement - 20 rue de la Chaux  - (accordé le 

26 02 2020) 

PC 069 191 19 O 0058  - M. et Mme COMBIER -  - 
11, impasse de la Baticolière  - (accordé le 30 03 

2020) 

DP 069 191 20 O 0011  - M. BUATHIER Bernard 
- division en vue de construire - 22, chemin des 

Charbottes  - (accordé le 02 03 2020) 

PC 069 191 20 O 0006  - M. GUERPILLON Florent 
et Mme BLANC - maison individuelle avec garage - 

14, rue Claude Fouilloux  - (accordé le 30 03 
2020) 

DP 069 191 20 O 0010  - EDF ENR - travaux sur 
construction existante : installation générateur 

photovoltaïque - 15-16 chemin de Grave  - 
(accordé le 02 03 2020) 

 

DP 069 191 20 O 0007  - M. Gérard FRAPPIER - 
surélévation - 24, allée des Eglantiers  - 

(accordé le 02 03 2020) 
 

DP 069 191 19 O 0184  - Mme Laurence SANTA 
- travaux sur construction existante - 13 rue 

Pasteur  - (accordé le 02 03 2020) 
 

DP 069 191 19 O 0185  - Mme Evelyne PITTION 
- création d'un accès - 2 chemin des Greffières  - 

(accordé le 02 03 2020) 
 

DP 069 191 20 O 0013  - Mme PITTION Evelyne 
- abri de jardin - 4, chemin des Greffières  - 

(accordé le 04 03 2020) 
 

DP 069 191 20 O 0017  - M. MOLLE Francis - 
auvent - 63, route de Lyon  - (accordé le 05 03 

2020) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JANVIER 2020 
 

Arrêté n°02 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être installée 
devant la « Brasserie des Monts d’Or », il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2020 ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur DIGONNET Serge est 
autorisé à installer deux terrasses ainsi que du 
matériel (tables, chaises, parasols, tonneaux, 
jardinière) sur le trottoir situé devant son 
commerce ainsi que devant la Caisse 
d’Epargne, 3 place de la République du 1er 
janvier au 31 décembre 2020. 

La première terrasse en bois aura des 
dimensions de 16.42 m X 4.05 m (997.50€) 

La seconde terrasse située devant la CAISSE 
D’EPARGNE sera composée de 6 tables et 12 
chaises sur le trottoir situé devant le commerce 
de la caisse d’épargne, 4 Place de la 
République, du 1er avril 2020 au 30 
octobre 2020. 

La dimension de la terrasse sera de 3,8 m X 
2,9 m soit 11,02 m2 (96.40€). 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des autorisations 
de voirie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur le 
domaine public.  

Article 4. – M. DIGONNET devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 1093.90 € conformément à la 
délibération du Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. DIGONNET Serge – 69450 SAINT 
CYR AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°03 / 2020 

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 ; 



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  66/150 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté Municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que des présentoirs à fruits et 
légumes vont être mis en place devant le 
commerce « Le Jardin de St Cyr », il est 
nécessaire de règlementer leur implantation 
afin de permettre leur mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2020, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur HAJAM Adel est autorisé 
à installer ses présentoirs sur le trottoir situé 
devant son commerce, 8 avenue Victor HUGO, 
du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Dimensions des présentoirs : 6.00 X 0.50m 

Monsieur HAJAM sera responsable du bon 
respect du présent arrêté. 

Article 2. – Les présentoirs vont occuper le 
domaine public et seront de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2020) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public.  

Article 4. – M. HAJAM devra s’acquitter d’une 
redevance d’occupation du domaine public de 
45 € conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. HAJAM Adel – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°04 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une rôtissoire va être 
installée devant la boucherie-charcuterie, il est 
nécessaire de règlementer son implantation 
afin de permettre sa mise en place, du 1er 
janvier au 31 décembre 2020, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur ROUFFIANGE 
François  est autorisé à installer une rôtissoire 
(0.80 m x 0.70m) sur le trottoir situé devant 
son commerce, « Boucherie-Charcuterie St 
Cyr », 1 Place de la République, du 1er 
janvier au 31 décembre 2020. 

Article 2. – La rôtissoire va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumise au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 
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Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2020) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public.  

Article 4. – M. ROUFFIANGE devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 15 € conformément à la délibération 
de Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or dès 
réception de la facture (et de préférence par 
chèque à l’ordre du Trésor Public) sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. ROUFFIANGE François – 69450 
SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°05 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que des portants à vêtements 
(ou présentoirs) vont être mis en place devant 
le magasin « D’une Idée à l’autre », il est 
nécessaire de règlementer leur implantation 
afin de permettre leur mise en place entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2020, 

Arrête 

Article 1. – Madame DELHOMME Virginie est 
autorisée à installer deux portants à vêtements 
(ou présentoirs) sur le trottoir situé devant son 
commerce, « D’une Idée à l’autre », 1 rue du 
Mont d’Or, du 1er janvier au 31 décembre 
2020  

 Article 2. – Les 2 portants à vêtements (ou 
présentoirs) vont occuper le domaine public et 
seront de ce fait, soumis au régime spécial des 
autorisations de voirie défini par l’article 
L.2213-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ainsi que par l’arrêté municipal n° 
109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2020) et  pourra être retirée ou suspendue à 
tout moment en cas de non-respect des règles 
de sécurité, ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public.  

Article 4. – Mme DELHOMME devra 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 30 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or dès 
réception de la facture (et de préférence par 
chèque à l’ordre du Trésor Public) sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme DELHOMME Virginie – 69450 
SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
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Arrêté n°06 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une table et deux chaises, un 
portant à vêtements ainsi que 3 pots de fleurs 
vont être mis en place devant le magasin « La 
Caborne », il est nécessaire de règlementer 
leur implantation afin de permettre leur mise 
en place entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2020, 

Arrête 

Article 1. – Madame DEGY Lauren est 
autorisée à installer une table, deux chaises, 
un portant à vêtements ainsi que 3 pots de 
fleurs, sur le trottoir situé devant son 
commerce, « La Caborne », 2 place du Général 
de Gaulle, du 1er janvier et le 31 décembre 
2020. 

Article 2. – Le matériel mis en place va 
occuper le domaine public et sera de ce fait, 
soumis au régime spécial des autorisations de 
voirie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4. – Mme DEGY devra s’acquitter de la 
redevance d’occupation du domaine public de 

15€ conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme DEGY Lauren  – 69450 SAINT CYR 
AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°07 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que des présentoirs vont être 
installés devant le commerce « Comme une 
évidence », il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place, du 1er janvier au 31 décembre 2020, 

Arrête 

Article 1. – Mme FAYOLLE DE MANS Karine 
est autorisée à installer deux présentoirs à 
fleurs sur le trottoir situé devant son 
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commerce, « Comme une Evidence», 4 
Avenue Gambetta, entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020 

Dimensions des présentoirs : 1m X0, 50m et 
1m X0, 50m   

Article 2. – Les présentoirs vont occuper le 
domaine public et seront de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public. 

Article 4. – Mme FAYOLLE DE MANS devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 15€ conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or dès 
réception de la facture (et de préférence par 
chèque à l’ordre du Trésor Public) sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme FAYOLLE DE MANS  
- Métropole du Grand Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°08 / 2020 

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 
n°0518Del02 en date du 18 mai 2010 
approuvant la création d’un règlement 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
Considérant qu’une terrasse va être mise en 
place devant le commerce 
« L'APEROTHERAPIE», il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 
 

Arrête 
 
Article 1. – Madame SEGARD-BICH 
Gwendaline est autorisée à installer une 
terrasse sur le trottoir situé devant son 
commerce, « L'APEROTHERAPIE», 1 place de 
la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, du 
1er janvier au 31 décembre 2020, et de la 
façon suivante : 

- Lors des jours et heures d’ouverture de 
l’établissement Crédit Agricole, la terrasse ne 
pourra en aucun cas dépasser les limites du 
local, soit 5,50m X 4,20m avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons le long de la voie de circulation, soit 9 
tables. 

- Les jours et heures de fermeture de 
l’établissement Crédit Agricole, et uniquement 
à ce moment-là, sur autorisation écrite et 
signée du responsable de l’agence Crédit 
Agricole, la terrasse pourra être prolongée 
devant la première vitrine de l’agence afin d’y 
implanter 4 tables supplémentaires soit 2.9 x 
4.20 x 2.60 (voir plan en annexe). 

Jours et heures d’ouverture de l’établissement 
Crédit Agricole : 

 Mardi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  
 Mercredi 08h40-12h00 / 13h30-17h50  
 Jeudi 08h40-12h00 / 13h30-18h50  
 Vendredi 08h40-12h00 / 14h10-17h50  
 Samedi 08h15-12h50 

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2 place de la 
République, ni obstruer le passage de 
1,40 mètres situé le long de la route 
(Article R.644-2 du Code pénal). 
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Sauf intervention ponctuelle (voir article 
2) la demande d’extension de la terrasse 
de la Cave du Château le long du 
stationnement de transport de fond n’est 
en aucun cas autorisée (le stockage des 
tables et des chaises non plus). 

Article 2. – En cas d’intervention 
« exceptionnelle » d’une société extérieure, à 
la demande de Madame SEGARD BICH 
Gwendaline, en dehors des limites de la 
terrasse mentionnée à l’article 1, une demande 
écrite devra être adressée par cette société à 
la Mairie, 15 jours minimum avant la date 
d’occupation prévue, accompagnée d’un 
extrait du registre du commerce, d’une 
attestation d’assurance valide ainsi que d’une 
copie de la pièce d’identité du demandeur qui 
devra s’acquitter du tarif occupation du 
domaine public en vigueur. 

Cette demande fera l’objet d’une réponse 
écrite de la part de la Mairie ainsi que, en cas 
d’acceptation, d’un arrêté municipal 
d’occupation temporaire du domaine public. 
Aucune occupation ne devra avoir lieu sans 
autorisation écrite de la Mairie sous peine de 
verbalisation pour occupation illégale du 
domaine public. 

Article 3. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des autorisations 
de voirie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 
mai 2010. 

Article 4. – Comme précisé à l’article 2 de 
l’arrêté municipal n°109-2010 susmentionné, 
la présente autorisation est délivrée à Madame 
SEGARD-BICH Gwendaline à titre personnel et 
non transmissible, elle ne peut être ni louée, ni 
cédée ou vendue à l’occasion d’une mutation 
commerciale. Par ailleurs, l’autorisation est 
délivrée à titre précaire et pourra être retirée 
ou suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, notamment des 
personnes ou pour tout autre motif d’ordre 
public, de nuisances occasionnées par le 
commerce ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public. 

Article 5. – Tout manquement aux obligations 
mentionnées dans le présent arrêté sera 
immédiatement sanctionné par Procès-Verbal,  

Article 6. – Madame SEGARD-BICH 
Gwendaline devra s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 420.45 € 

conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame SEGARD-BICH – 69450 Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or 

- Métropole du Grand Lyon  

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°09 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être installée 
par Monsieur CHAPIRON « CYR AU THE », il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur CHAPIRON Laurent, 
« CYR AU THE », est autorisé à installer ses 
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tables, ses  chaises ainsi que ses parasols sur 
le trottoir situé devant son commerce, Place 
Général de Gaulle du 1er mars au 31 
Octobre 2020 selon les conditions suivantes : 

La dimension de la terrasse sera de 8.5 m 
(entre les escaliers et la Croix en pierre)  X 
4.5 m (depuis le mur du commerce) ; ainsi 
que deux tables accolées  (face à l’escalier)  

1,2 m X 0.6 m ;  

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des autorisations 
de voirie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – L’installation du matériel ne 
devra en aucun cas entraver le passage 
des piétons sur le trottoir. Une largeur 
minimale de 1,40 mètre devra 
obligatoirement être laissée libre sur le 
trottoir afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite ainsi que 
des poussettes (Article R.644-2 du Code 
pénal). 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur le 
domaine public. 

Mr CHAPIRON devra s’acquitter de la 
redevance d’occupation du domaine public de 
389.70€ conformément à la délibération de 
Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de St Cyr Au Mont D’Or dès 
réception de la facture (et de préférence par 
chèque à l’ordre du Trésor Public) sous peine 
de voir le présent arrêté municipal invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. CHAPIRON – 69450 SAINT CYR AU 
MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  
- Brigade de Gendarmerie de Limonest  

Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°10 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté Municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que des présentoirs à fruits et 
légumes vont être mis en place devant le 
commerce « VIVAL », il est nécessaire de 
règlementer leur implantation afin de 
permettre leur mise en place, du 1er janvier au 
31 décembre 2020, 

Arrête 

Article 1. – Monsieur CERVANTES Eric est 
autorisé à installer ses présentoirs sur le 
trottoir situé devant son commerce, 1 avenue 
Gambetta, du 1er janvier au 31 décembre 
2020. 

Dimensions des présentoirs : 1.80 X 1m et 
0.70 X 1m 

Article 2. – Les présentoirs vont occuper le 
domaine public et seront de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er janvier au 31 décembre 
2020) 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 
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commerce ou suite à l’exécution de travaux sur 
le domaine public.  

Article 4. – Monsieur CERVANTES Eric 
s’acquitter d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 37.50 € conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur CERVANTES Eric – 69450 
SAINT CYR AU MONT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°11 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être mise en 
place devant le restaurant « Le Palais D’Or  », 
il est nécessaire de règlementer son 

implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1. – Mme PAYAM Léa est autorisée à 
installer une terrasse, sur le trottoir situé en 
face de  son restaurant, « Le Palais D’Or  », 
22-24 route de Lyon, du 1er avril au 31 
octobre 2020 (dimension : 12m x 4,85m). 

Article 2. – Mme PAYAM Léa est également 
autorisée à installer une  seconde terrasse le 
long de la façade du restaurant du 1er janvier 
au 31 décembre 2020 (dimension : 7,80m x 
2,00m). 

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des autorisations 
de voirie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4. – Mme PAYAM Léa devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du domaine 
public de 743 euros conformément à la 
délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017 et qui sera a transmettre à la mairie de 
St Cyr Au Mont D’Or dès réception du présent 
Arrêté sous peine de le voir invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme PAYAM Léa – 69450 SAINT CYR 
AU MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
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Arrêté n°12 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’une terrasse va être installée 
devant le restaurant « La haut sur la colline », 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 

Arrête 

Article 1. – Monsieur DUBECQ Nicolas, SAS 
DACCORD, est autorisé à installer une terrasse 
ainsi que du matériel (tables, chaises, 
parasols, tonneaux, jardinière) sur l’espace 
public situé devant son commerce du 1er 
janvier au 31 décembre 2020. 

La terrasse aura des dimensions de 3.5 m X 
2.5 m  

Article 2. – Les tables, chaises et parasols 
vont occuper le domaine public et seront de ce 
fait, soumis au régime spécial des autorisations 
de voirie défini par l’article L.2213-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
que par l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 
mai 2010. 

Article 3. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce (notamment 
sonore) ou suite à l’exécution de travaux sur le 
domaine public.  

Article 4. – M. DUBECQ devra s’acquitter 
d’une redevance d’occupation du 
domaine public de 131.25€  € 

conformément à la délibération du 
Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 5. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. DUBECQ – SAS DACCORD – 69450 
ST CYR AU MT D’OR 

- Métropole de Lyon  

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 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°13 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé Place de la République, il est nécessaire 
de règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame TSANG Laura est 
autorisée à installer un camion boutique 
(« food truck ») sur le trottoir situé Place de la 
République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les 
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mercredis, de 17h00 à 22h00, du 1er janvier 
au 31 décembre 2020. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Mme TSANG Laura devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Mme TSANG devra s’acquitter de 
la redevance d’occupation du domaine public 
de 11€ par jour de présence conformément à 
la délibération de Conseil Municipal du 16 mai 
2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme TSANG Laura  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°14 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication et de vente de gaufres va être 
installé Place de la République, il est nécessaire 
de règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame AMATO Beatrice, (TACOT 
TOQUE) est autorisée à installer un camion 
boutique sur le trottoir situé Place de la 
République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les 
jeudis, de 16h00 à 20h00, du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Madame AMATO Beatrice 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 AMATO Beatrice devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.75€ par jour d’occupation 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
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peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Madame AMATO Beatrice  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°15 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un banc de vente de produits 
de la mer va être mis en Place de la 
République, il est nécessaire de règlementer 
son implantation afin de permettre sa mise en 
place ; 

Arrête 

Article 1. – « Le Comptoir de l’océan MSM » 
est autorisé à installer un banc de vente de 
fruits de mer sur le trottoir situé devant le 
CREDIT AGRICOLE 1 place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et sous réserve 
d’obtenir l’autorisation écrite du directeur 
d’agence de la façon suivante : 

Les samedis matin jusqu’à 15h30 maximum du 
1er janvier au 31 décembre 2020 

Les dimanches matin jusqu’à 15h30 maximum 
du 1er janvier au 31 mai 2020 

Chaque occupation exceptionnelle en 
dehors de ces jours et heures devra 
obligatoirement faire l’objet d’une 
demande (et non un mail d’information) 
écrite (ou par mail) auprès d’élu en 
charge du commerce, qui fera l’objet 
d’une réponse écrite (ou par mail). 

Le banc de vente sera installé sur le trottoir à 
hauteur du transport de fond, et en longeant 
la bordure du trottoir, avec une bande de 
passage obligatoire de 1,40 mètre pour les 
piétons circulant sur le trottoir ou accédant par 
le passage piétons. Une estrade sera autorisée 
sur le retour du transport de fond afin que les 
employés soient à hauteur de leur banc mais 
cette dernière devra être enlevée à chaque fin 
d’activité. 

Aucun objet ne devra être mis devant la 
porte d’entrée située au n°2, ni obstruer 
le passage central de 1,40 mètres.   

Article 2.- La société « Le Comptoir de 
L’Océan MSN » est également autorisée à 
mettre en place un banc de vente de poisson 
sur le trottoir situé Place de la République à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les mardis, de 
15h30 à 19h00, du 1er janvier au 31 
décembre 2020, afin de vendre du poisson 
et des fruits de mer. 

Article 3. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 4. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés (huitres, 
crustacés…), devra se conformer au 
règlement sanitaire départemental en 
termes d’hygiène. 

Toute émanation entraînant des nuisances 
olfactives est interdite et aucun appareil de 
type barbecue ou brasero ne devra être utilisé.  

Article 5. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

Article 6. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
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occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 7. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 31 
janvier 2017, M. OLIVIERI devra s’acquitter du 
tarif d’occupation du domaine public de 13.75€ 
par jour d’occupation devant le Crédit Agricole 
et 10€ par jour d’occupation sur le parking du 
marché. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 8. – Les véhicules de la société ne 
devront en aucun cas se stationner sur 
l’emplacement de transport de fonds jouxtant 
le stand sous peine d’être verbalisés. 

Article 9. – Tout manquement aux obligations 
mentionnées dans le présent arrêté sera 
immédiatement sanctionné par procès-verbal. 

Article 10. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. OLIVIERI  
- Métropole du Grand Lyon  

Article 11. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°16 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 

domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique de 
fabrication et de vente de pizza va être installé 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BLANCHET est autorisé à 
installer un camion boutique sur le trottoir 
situé Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les lundis, de 16h00 à 22h00 et 
tous les samedis de 7h30 à 13h00, du 1er 
janvier au 31 décembre 2020. 

Article 2.- Le camion pizza va occuper le 
domaine public et sera de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n° 109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. BLANCHET devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BLANCHET devra s’acquitter de 
la redevance d’occupation du domaine public 
de 8.90e par jour d’occupation conformément 
à la délibération de Conseil Municipal du 16 
mai 2017.  

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur BLANCHET 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
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Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°17 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur CHAPOTTON Franck est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de fromage sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. CHAPOTTON Franck devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. CHAPOTTON Franck devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 19.40€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. CHAPOTTON Franck  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°18 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de 
légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
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est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur PERRAUD Louis est 
autorisé à installer un banc de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2020 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. PERRAUD Louis devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. PERRAUD Louis devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 13.20€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. PERRAUD Louis  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°19 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fruits et 
légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BERTHET Bernard est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 

 Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. BERTHET Bernard devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
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(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BERTHET Bernard devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 44.25€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. BERTHET Bernard  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°20 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fruits et 
légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur LAFAURIE Stephane est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. LAFAURIE Stéphane devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. LAFAURIE Stéphane devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 42.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M.  LAFAURIE Stéphane  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
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Arrêté n°21 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur DUFOUR André est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de fromage sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. DUFOUR André devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. DUFOUR André devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 

domaine public de 20.40€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M.  DUFOUR André  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°22 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un banc de vente de fruits et 
légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur DUMORTIER  est autorisé 
à installer un banc de vente de fruits et 
légumes sur le marché hebdomadaire de la 
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Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis,  du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. DUMORTIER devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. DUMORTIER devra s’acquitter 
de la redevance d’occupation du domaine 
public de 25€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur DUMORTIER   
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°23 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur FIORINI Bruno est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de poisson sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. FIORINI Bruno devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. FIORINI Bruno devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 17.90€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur FIORINI Bruno  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°24 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fruits et 
légumes va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur LAFAURIE Eric est 
autorisé à installer un stand de vente de fruits 
et légumes sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 

spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. LAFAURIE Éric devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. LAFAURIE Éric devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 27.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Monsieur LAFAURIE Éric 
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°25 / 2020 

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 ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Les établissements LAFAURIE sont 
autorisés à installer un camion boutique de 
vente de charcuteries et produits traiteur sur 
le marché hebdomadaire de la Place de la 
République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or tous les 
samedis, du 1er janvier au 31 décembre 
2020. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et  pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Les établissements LAFAURIE 
devront obligatoirement être garantis pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de 
leur matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Les établissements LAFAURIE 
devront s’acquitter de la redevance 
d’occupation du domaine public de 28.70€ par 
jour de marché conformément à la délibération 
du Conseil Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Etablissements LAFAURIE 
-  Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°26 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un camion boutique va être 
installé sur le marché hebdomadaire de la 
Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur BOUVARD Marc est 
autorisé à installer un camion boutique de 
vente de viande sur le marché hebdomadaire 
de la Place de la République à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 

Article 2.- Le camion va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché 
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Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. BOUVARD Marc devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. BOUVARD Marc devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.50€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M.  BOUVARD Marc  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°27 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal  
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de fleurs 
va être installé sur le marché hebdomadaire de 
la Place de la République, il est nécessaire de 
règlementer son implantation afin de 
permettre sa mise en place, 

Arrête 

Article 1.- Madame JUNIQUE Angélique est 
autorisée à installer un stand de vente de 
fleurs sur le marché hebdomadaire de la Place 
de la République à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- Mme JUNIQUE devra 
obligatoirement être garantie pour les 
accidents causés à des tiers par l’emploi de son 
matériel (assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – Mme JUNIQUE devra s’acquitter 
de la redevance d’occupation du domaine 
public de 18.70€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme JUNIQUE Angélique  
- Métropole de Lyon  
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Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°28 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2213-
6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°86-2015 du 12 mars 
2015 portant règlement du marché 
hebdomadaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant qu’un stand de vente de pain et 
olives va être installé sur le marché 
hebdomadaire de la Place de la République, il 
est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place, 

Arrête 

Article 1.- Monsieur JUNIQUE William est 
autorisé à installer un stand de vente de pain 
et olives divers sur le marché hebdomadaire de 
la Place de la République à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or tous les samedis, du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 

Article 2.- Le stand va occuper le domaine 
public et sera de ce fait, soumis au régime 
spécial des autorisations de voirie défini par 
l’article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi que par l’arrêté 
municipal n°86-2015 du 12 mars 2015 portant 
règlement du marché. 

Article 3.- Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 

autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 4.- M. JUNIQUE William devra 
obligatoirement être garanti pour les accidents 
causés à des tiers par l’emploi de son matériel 
(assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle sur le domaine public). 

Article 5. – M. JUNIQUE William devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public de 8.70€ par jour de marché 
conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 16 mai 2017. 

 Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 6. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- M. JUNIQUE William  
- Métropole de Lyon  

Article 7. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 03/01/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué Patrick 
Guillot  

Affiché le : 23/01/2020 
 

Arrêté n°32 / 2020 

AUTORISATION D’ORGANISATION 
D’UNE LOTERIE 

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

Vu les articles L.322-1 et suivants et D.322-1 
et suivants du Code de la Sécurité Intérieure, 

Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 
relative à la modernisation et à la simplification 
du droit et des procédures dans les domaines 
de la justice et des affaires intérieures, 

Vu le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixant 
les conditions d’autorisation des loteries, 

Vu le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 
relatif à l'autorité autorisant les loteries, 

Vu l’arrêté du 19 juin 1987 fixant le seuil 
d'intervention du trésorier Payeur-général               
en matière d'autorisation de loteries, 
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Vu la demande formulée par l’association 
« Harmonie de Saint-Cyr », représentée par sa 
Présidente Madame BALDACCHINO Mireille le 
09 janvier 2020,  

Arrête 

Article 1 – L’association « Harmonie de Saint-
Cyr », dont le siège social est situé 10 bis rue 
Jean et Catherine Reynier, 69450 SAINT CYR 
AU MONT D’OR, représentée par sa Présidente 
Madame BALDACCHINO Mireille, est autorisée 
à organiser une loterie au capital de 2800 
euros, dans le cadre d’une soirée dansante, 
composée de 1400 billets vendus au prix 
unitaire de 2 euros. 

Article 2 – Le produit sera intégralement et 
exclusivement appliqué au fonctionnement de 
l’association « Harmonie de Saint-Cyr ». 

Article 3 – Le bénéfice de cette autorisation 
ne peut pas être cédé à des tiers. 

Article 4 – La loterie est dotée de sept lots : 
une télévision, cinq paniers garnis (dons des 
commerçants) et d’un jambon complet. 

Article 5 – Le tirage aura lieu en une seule 
fois le samedi 18 janvier 2020 à la salle de la 
Source, 10 bis rue Jean et Catherine Reynier, 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR. Tout billet 
invendu dont le numéro sortira au tirage sera 
immédiatement annulé et il sera procédé à des 
tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait 
favorisé le porteur d'un billet placé. 

Article 6 – L’inobservation de l’une des 
conditions ci-dessus imposées entraîne, de 
plein droit, le retrait de l’autorisation, sans 
préjudice des sanctions correctionnelles pour 
le cas où les fonds n’auraient pas reçu la 
destination prévue à l’article 2 du présent 
arrêté. 

Article 7 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 10/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 15/01/2020 
 

Arrêté n°37/2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ;  
Vu la demande formulée par l’entreprise 
Antonio GUEDES en date du 12 janvier 2020;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 

Vu l’accord de M. Pascal COULON du Grand 
Lyon en date du 14 janvier 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade sont nécessaires à cette adresse, ces 
derniers demandant l’installation de 14 mètres 
d’échafaudage en longueur et sur une largeur 
de 1 mètres, il y a lieu de réglementer 
l’implantation de ce dernier sur le domaine 
public ;  

Arrête 

Article 1. – L’entreprise Antonio GUEDES est 
autorisée à mettre en place un échafaudage au 
12 rue Pierre Dupont avec une emprise sur la 
chaussée de 14 mètres de long et 1 mètre de 
large (sans aucune fixation dans le sol) : 

du 29 janvier au 01 février 2020. 

Article 2. – L’échafaudage empiétant trop sur 
l’axe et empêchant la libre circulation de la 
majorité des véhicules à moteur, l’entreprise 
sera autorisée à interdire la circulation au 
niveau du 12 rue Pierre Dupont. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 4.  – L’échafaudage devra être signalé 
et éclairé de jour comme de nuit. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 l’échafaudage 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 10€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

-M. GUEDES Antonio 

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 17/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 05/02/2020 
 

Arrêté n°38/2020 

MODIFICATION DU CAHIER DES 
CHARGES D’UN LOTISSEMENT 

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

Vu le Code de l’urbanisme et notamment son 
article L.442-10 ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme et d'Habitat de la 
Métropole de Lyon (P.L.U.H) approuvé le 13 
mai 2019 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21/11/1966 
approuvant le lotissement Mayor sur un terrain 
situé 4 route de Lyon à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
sur un terrain constitué des parcelles AP 103, 
104, 105, 110, 112, 113, 117, 118, 119, 120 et 
121 ; 

Vu l’arrêté préfectoral modificatif du 
lotissement en date du 29/03/1967 ; 

Vu l’arrêté préfectoral modificatif du 
lotissement en date du 13/09/1967 ; 

Vu le cahier des charges du lotissement ; 

Vu le Procès-Verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire des colotis du lotissement 
Mayor en date du 19 octobre 2019 ; 

Vu la demande de Maitre Elsa VILLE, notaire 
sise 7 rue Antoine de Saint-Exupéry à Lyon – 
69002, en date du 18/11/2019 et reçue en 
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en date du 
22/11/2019, demandant au Maire de Saint-
Cyr-au-Mont-D’or de prononcer la modification 
du cahier des charges du lotissement Mayor ; 

 

Considérant que l’article L.442-10 du Code 
de l’urbanisme stipule que lorsque la moitié 
des propriétaires détenant ensemble les deux 
tiers au moins de la superficie d'un lotissement 
ou les deux tiers des propriétaires détenant au 
moins la moitié de cette superficie le 
demandent ou l'acceptent, l'autorité 
compétente peut prononcer la modification de 
tout ou partie des documents du lotissement, 
notamment le règlement, le cahier des charges 
s'il a été approuvé ou les clauses de nature 
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas 
été approuvé ; 

Considérant que le Procès-Verbal susvisé 
mentionne que la modification du cahier des 
charges a été approuvée par huit des dix 
coloris du lotissement, représentant 25 412 m² 
sur les 31 403 m² du lotissement. 

Considérant que la modification du cahier 
des charges, consistant en l’insertion d’une 
mention autorisant sur chaque lot l’édification 
au plus de deux maisons comportant au 
maximum un étage sur rez-de-chaussée et 
éventuellement surélevé avec des combles 
habitables ou non et contenant un seul 
logement, ne présente pas d’incompatibilité 
avec la réglementation d’urbanisme 
applicable ; 

Arrête 
 
Article 1 – Le cahier des charges du 
lotissement Mayor, situé 4 route de Lyon à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, est modifié de 
manière à comprendre la mention suivante : 
« sur chaque lot, ne pourront être édifiés que 
deux (2) maisons comportant au maximum un 
(1) étage sur rez-de-chaussée et 
éventuellement surélevé avec des combles 
habitables ou non et contenant un seul 
logement » ; 

Délais et voies de recours : Dans le délai de 
deux mois à compter de la date de sa 
notification, les destinataires du présent arrêté 
peuvent présenter un recours administratif 
auprès de l’autorité signataire ou de l'autorité 
hiérarchique ou saisir le Tribunal administratif 
de Lyon d’un recours contentieux, 



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  88/150 

conformément aux dispositions de l'article R. 
421-1 du code de justice administrative. La 
juridiction administrative peut être saisie par le 
biais du portail « Télérecours citoyen », 
accessible au public à l’adresse suivante : 
www.telerecours.fr. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 20/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 05/02/2020 
 

Arrêté n°47/2020 

ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme ; 

Vu les articles L.480-1 à L.480-5 du code de 
l’urbanisme ; 

Vu l’article 2212-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole 
de Lyon et notamment le règlement de la zone 
UV ; 

Vu le procès-verbal d’infraction en date du 07 
janvier 2020, dressé par M. FERRAND Nicolas 
agent dûment assermenté à constater les 
infractions à l’urbanisme ; 

Vu la lettre en date du 09 janvier 2020 - avisée 
le 13 janvier 2020 - invitant les bénéficiaires 
des travaux, visés à l’article 1er du présent 
arrêté, de produire ses observations dans un 
délai de 14 jours ; 

Vu les observations fournies par lesdits 
bénéficiaires des travaux, le 27 janvier 2020 ; 

Considérant que les travaux litigieux, qui 
consistent en la construction non autorisée de 
plusieurs murs de soutènement sur le chemin 
du Puits des Vignes et à l’intérieur du terrain, 
d’un accès et d’une aire de stationnement, 
d’une fenêtre de toit sur le terrain cadastré AC 
587 et AC 588, sis 5 chemin du Grimpillon à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sont réalisés en 
violation de l’article L.421-1 du Code de 
l’urbanisme et sont de nature à compromettre 
les objectifs de la zone UV du Plan Local 
d’Urbanisme de la Métropole de Lyon ; 
Considérant qu’il est d’intérêt général que les 
travaux soient interrompus ; 
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner 
l’interruption immédiate des travaux à titre 
conservatoire ; 
 

Arrête 

Article 1 - M. Pierre MARTIN DU NORD et 

Mme Hélène MARTIN DU NORD, demeurant 5 
chemin du Grimpillon à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, bénéficiaires des travaux réalisés en 
infraction sur l’unité foncière cadastrée section 
AC – parcelles n° 587 et 588 située à cette 
même adresse, sont mis en demeure 
d’interrompre immédiatement ceux-ci. 

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou contre décharge au bénéficiaire 
des travaux susvisés, ainsi qu’à toute personne 
responsable au sens de l’article L.480-4-2° du 
code de l’urbanisme. 

Article 3 : Le chantier et ses abords devront 
être mis en sécurité (sécurité des biens et des 
personnes) aux frais de M. Pierre MARTIN DU 
NORD et Mme Hélène MARTIN DU NORD. 

Article 4 : Copie en sera transmise sans délai 
au Préfet du département ainsi qu’au 
Procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Lyon. 

Article 5 : Toutes autorités de police et de 
gendarmerie sont chargées de l’exécution du 
présent arrêté. 

Avertissement : Le non-respect de la mise 

en demeure prévue à l’article 1er du présent 
arrêté sera constitutif d’une nouvelle 
infraction, prévue et réprimée par l’article 
L.480-3 du code de l’urbanisme, sans préjudice 
des mesures de coercition qui pourront être 
prises en application de l’article L.480-2-7° du 
même code, en procédant notamment à la 
saisie des matériaux approvisionnés ou du 
matériel de chantier et, s’il y a lieu, à 
l’apposition des scellés. 

Délais et voies de recours : Dans le délai de 
deux mois à compter de la date de sa 
notification, les destinataires du présent arrêté 
peuvent présenter un recours administratif 
auprès de l’autorité signataire ou de l'autorité 
hiérarchique ou saisir le Tribunal administratif 
de Lyon d’un recours contentieux, 
conformément aux dispositions de l'article R. 
421-1 du code de justice administrative. La 
juridiction administrative peut être saisie par le 
biais du portail « Télérecours citoyen », 
accessible au public à l’adresse suivante : 
www.telerecours.fr. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 28/01/2020 

Signé : Le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 28/01/2020 
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Arrêté n°50 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales et notamment ses articles 

L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-

5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 

du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 

règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 

2010 portant règlement de l’occupation du 

domaine public par les terrasses et les 

étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  

Considérant que Madame Bouchet Patricia 
sollicite la Commune afin de pouvoir installer 
des tables et des chaises avenue Victor Hugo, 
il est nécessaire de règlementer son 
implantation afin de permettre sa mise en 
place en toute sécurité,  

Arrête 

Article 1. – Mme Bouchet Patricia est 
autorisée à installer des tables et des chaises 
sur le trottoir (2.5m x 0.80m + 5m x 0.80) ainsi 
que sur la rampe piétonne située devant son 
commerce (4m x 1m) ainsi que devant Clarté 
Audition (lorsque ce dernier est fermé), 7 
avenue Victor Hugo, comme défini avec la 
Police Municipale : 

du 1er mars  au 31 octobre 2020. 

Les pots de fleurs pourront être laissés toute 
l’année à partir du moment où ils ne gênent 
pas la circulation des véhicules ou des piétons. 

Article 2. – Mme Bouchet Patricia sera 
également autorisée à installer des tables et 
des chaises sur la rampe piétonne située 
devant son commerce en rajoutant des tables 
et des chaises sur 4 mètres supplémentaires 
par rapport à sa précédente autorisation, 
comme défini avec la Police Municipale ainsi 
qu’avec Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint 
délégué : 

du 1er mai au 31 octobre 2020 

De 11h00 à 15h00 du mardi au vendredi 
et de 11h00 à 19h00 le samedi. 

Un passage obligatoire de 1.40 mètres 
devra obligatoirement être laissé 
(comme vu avec la Police Municipale le 
03/05/19) sous peine d’annulation de 
cet arrêté.  

Article 3. – Les tables et les chaises vont 
occuper le domaine public et seront de ce fait, 
soumises 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 (dont une copie sera remise à Mme 
Bouchet en même temps que celle du présent 
arrêté). 

Article 4. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire (du 1er mars au 31 octobre) 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 5. – L’implantation de ces tables et de 
ces chaises  ne devra en aucun cas gêner 
l’accès ou la sortie des véhicules de la Cour du 
Château. 

Madame Bouchet devra mettre en place un 
dispositif permettant la sécurisation de ses 
clients (jardinières de fleurs, etc).  

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal °2017-34 du 16 mai 2017, 
Mme Bouchet devra s’acquitter du tarif 
d’occupation du domaine public de 15€/m²/an 
soit 175€. 

Le règlement sera à effectuer directement 
auprès de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dès réception de la facture (et de préférence 
par chèque à l’ordre du Trésor Public) sous 
peine de voir le présent arrêté municipal 
invalidé. 

Article 7. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à: 

- Mme Bouchet Patricia – 69450 SAINT 
CYR AU MONT D’OR 

- Métropole du Grand Lyon  

Article 8. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/01/2020 
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Signé : Le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 05/02/2020 
 

Arrêté n°61 / 2020 

REGLEMENT D’UTILISATION DU CITY-
STADE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’article L.2212-2 
relatif aux pouvoirs de police du Maire,  

Considérant la nécessité de règlementer 
l’utilisation et l’accès du city stade de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or afin de garantir la sécurité 
des utilisateurs et la tranquillité publique, 
 

Arrête 
 
Article 1 – Dispositions générales 

Le présent règlement est applicable au city 
stade de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sis rue du 
stade, dont la commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or est propriétaire. Il s'applique à tous les 
usagers. 

Le city stade permet l’initiation et la pratique 
de plusieurs sports, et principalement le 
football, le handball et le basketball. Le city 
stade est un équipement ouvert à tous et libre 
d’accès sous certaines conditions exposées 
dans le présent arrêté.  

En y accédant, les utilisateurs reconnaissent 
avoir pris connaissance du présent règlement 
et en accepter les conditions d’utilisation ainsi 
que les risques liés à la pratique des activités 
autorisées.  

Article 2 – Conditions d’accès et horaires 

Bien qu’en accès libre et afin de ne pas gêner 
les riverains, l’usage du city stade est autorisé 
uniquement de 08h30 à 21h30. 

Par ailleurs, l’accès en est libre, sous réserve 
qu’il n’ait pas été préalablement réservé 
ponctuellement par un organisme (école, 
associations...). 

Article 3 – Conditions d’utilisation et 
responsabilités 

Les chaussures de sport sont obligatoires sur 
l’aire de jeu. 

Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre 
en danger la sécurité des autres utilisateurs et 
à avoir un comportement respectueux. Ils 

acceptent les risques liés à la pratique des 
activités pratiquées et en assument l’entière 
responsabilité. Les personnes mineures restent 
sous la responsabilité de leur représentant 
légal.  

La commune ne pourra être tenue pour 
responsable de toute utilisation des lieux 
non conforme à leur destination et aux 
consignes de sécurité prévues dans ce 
cadre. 

De même, la commune ne pourra être 
tenue pour responsable en cas de perte, vol 
ou dégradation concernant des effets ou 
objets laissés sur le pourtour ou à l’intérieur 
de l’espace du city stade. 

La commune se réserve le droit, à tout 
moment de modifier les jours et heures 
d’ouverture afin de garantir la sécurité des 
utilisateurs, mais également les conditions de 
bonne utilisation, d’entretien et de respect du 
voisinage (intempéries, travaux, nuisances 
sonores, trouble à l’ordre public, etc). 

Article 4 – Conditions d’ordre et de 
sécurité 

Il est formellement interdit d’utiliser le city 
stade pour d’autres activités que celles 
sportives, de modifier, d’ajouter, même de 
façon provisoire, toute sorte d’obstacles, de 
structures, de matériaux non adaptés ou hors 
normes. 

Sont interdits dans l’enceinte du terrain tout 
type de véhicules à moteur ou à roues (rollers, 
skate, trottinette, vélo, engins motorisés etc.) 

Toute personne présente sur le terrain 
s’engage à : 

 respecter les riverains,  

 éviter toute nuisance sonore, 

 respecter le matériel mis à disposition, 

 éviter toute projection de cailloux sur le 
terrain, 

 laisser les lieux propres après 
utilisation. 

 
Il est formellement interdit : 

 de pénétrer sur le terrain d’autre 
manière que par la porte d’accès, 

 de pénétrer sur le terrain avec des 
cigarettes, de l’alcool, ou de la 
nourriture, 

 de faire du feu, 

 de grimper sur la structure du terrain, 
sur les filets, 
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 de porter des chaussures à crampons, 

 d’introduire tout animal (même tenu en 
laisse) ou tout objet ou matériaux qui 
pourraient constituer un risque 
(bouteilles en verre, …) 

 de se livrer à des activités 
commerciales, ambulantes ou non, 
sans autorisation préalable de 
monsieur le Maire. 

D’une manière générale, les usagers doivent 
pratiquer leur sport dans le respect des autres 
et du matériel mis à leur disposition. Les 
activités y sont autorisées dans la mesure où 
elles ne gênent pas la liberté d’autrui, ne 
portent pas atteinte à la sécurité et ne 
dégradent pas l’espace. 

En cas de détériorations, de dégâts ou 
d’obstacles sur le city stade, les usagers ou 
toute autre personne constatant ces 
dégradations seront tenus d’avertir la mairie 
au 04-78-47-20-01 et/ou la Police Municipale 
au 07-62-32-72-49. 

Article 5 – Infractions au règlement 

Les agents de la force publique sont habilités 
à faire respecter le présent règlement.  

Le non-respect du présent règlement est 
susceptible d’entraîner l’expulsion des 
contrevenants et leur verbalisation.  

Article 6 – Entrée en vigueur  

Le présent arrêté sera transmis au 
représentant de l’État. Il prend effet à compter 
de sa transmission en Préfecture et de son 
affichage en Mairie. Il sera affiché 
publiquement.  

Article 7 – Recours 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/02/2020 

Signé : Le Maire, Marc Grivel  

Affiché le : 25/02/2020 
 

Arrêté n°62 / 2020 

REGLEMENT D’UTILISATION D’UNE 
AIRE DE JEUX 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’article L.2212-2 
relatif aux pouvoirs de police du Maire,  

Considérant la nécessité de règlementer 
l’utilisation et l’accès à l’aire de jeux située à 
proximité du pôle sportif de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or afin de garantir la sécurité des 
utilisateurs et la tranquillité publique, 

Arrête 

Article 1 – Dispositions générales 

Le présent règlement est applicable à l’aire de 
jeux située à proximité du pôle sportif de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, sise rue du stade, dont la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est 
propriétaire. Il s'applique à tous les usagers. 

L'aire de jeux constitue un espace public où 
chaque usager est garant du maintien en bon 
état et du bon fonctionnement des jeux et des 
espaces verts publics. Le présent règlement 
organise et réglemente l'utilisation de l'aire de 
jeux. 

En y accédant, les utilisateurs reconnaissent 
avoir pris connaissance du présent règlement 
et en accepter les conditions d’utilisation ainsi 
que les risques liés à la pratique des activités 
autorisées.  

Article 2 – Conditions d’accès et horaires 

L'aire de jeux est ouverte au public tous les 
jours de l'année, conformément aux horaires 
suivants : de 08h30 à 21h30. 

La commune se réserve le droit de modifier ces 
horaires et de fermer temporairement cet 
espace en cas de grosses intempéries, par 
nécessité de service ou en raison de 
circonstances particulières.  

Article 3 – Conditions d’utilisation et 
responsabilités 

L'aire de jeux est réservée aux enfants âgés de 
2 à 12 ans et placés sous la surveillance et la 
responsabilité d’un adulte accompagnateur. 

Le public est tenu d'utiliser les équipements, 
selon un usage conforme à leur destination et 
de veiller à ne pas les détériorer.  

La commune ne pourra être tenue pour 
responsable de toute utilisation des lieux 
non conforme à leur destination et aux 
consignes de sécurité prévues dans ce 
cadre. 

De même, la commune ne pourra être 
tenue pour responsable en cas de perte, vol 
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ou dégradation concernant des effets ou 
objets laissés sur le pourtour ou à l’intérieur 
de l’espace de l’aire de jeux. 

Article 4 – Restrictions d’accès 

Sont interdits dans l’enceinte de l’aire de jeux 
tout type de véhicules à moteur ou à roues 
(rollers, skateboard, trottinette, vélo, 
cyclomoteurs, quads, motos, engins motorisés 
etc.) 

L’accès est également interdit aux animaux 
domestiques. Ceux qui y seraient trouvés 
errants seront conduits en fourrière dans les 
conditions réglementaires. Cet article ne 
s'applique pas aux chiens accompagnant les 
personnes malvoyantes ou handicapées.  

Article 5 – Conditions d’ordre et de 
sécurité 

Le public doit conserver une tenue décente et 
un comportement conforme aux bonnes 
mœurs et à l'ordre public. L'aire de jeux est 
interdite à toute personne en état d'ivresse, 
sous l'emprise de stupéfiants ou dont la tenue 
ou le comportement est susceptible d'être une 
source directe ou indirecte de gêne aux autres 
usagers.  

Le public est tenu de respecter la propreté de 
l'aire de jeux. Les détritus doivent être déposés 
dans la poubelle prévue à cet effet.  

Il est formellement interdit de : 

 Fumer,  

 Laisser couler ou répandre ou jeter sur l'aire 
de jeux des substances susceptibles de 
nuire à la salubrité et à la sécurité publiques 
ou d'incommoder le public.  

 Prendre un pique-nique sur l'aire de jeux,  

 Pénétrer dans l'aire de jeux avec des 
bouteilles d'alcool et tous types de boissons 
conditionnées dans des bouteilles en verre, 

 Grimper sur les supports non prévus à cet 
effet, 

 Allumer un feu, 

 Se livrer à des jeux de nature à causer des 
accidents aux personnes, dommages ou 
dégradations tel que la pratique des jeux de 
ballon, skate, rollers, ... , 

 Faire des inscriptions ou apposer des 
affiches sur les jeux, bancs ou tout autre 
ouvrage de l'aire de jeux,  

 Émettre des bruits gênants par leur 
intensité ou leur durée, leur caractère 
agressif ou répétitif (cris, radios, pétard, 

...).  

Article 6 – Infractions au règlement 

Les agents de la force publique sont habilités 
à faire respecter le présent règlement.  

Le non-respect du présent règlement est 
susceptible d’entraîner l’expulsion des 
contrevenants et leur verbalisation.  

Article 7 – Entrée en vigueur  

Le présent arrêté sera transmis au 
représentant de l’État. Il prend effet à compter 
de sa transmission en Préfecture et de son 
affichage en Mairie. Il sera affiché 
publiquement. 

Article 8 – Recours 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 21/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Transmis en Préfecture le : 25/02/2020 
 

Arrêté n°66 / 2020 

ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme ; 

Vu les articles L.480-1 à L.480-5 du code de 
l’urbanisme ; 

Vu l’article 2212-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole 
de Lyon et notamment le règlement de la zone 
N1 ; 

Vu le procès-verbal d’infraction en date du 23 
janvier 2020, dressé par M. FERRAND Nicolas 
agent dûment assermenté à constater les 
infractions à l’urbanisme ; 

Vu la lettre en date du 29 janvier 2020 - avisée 
le 30 janvier 2020 - invitant les bénéficiaires 
des travaux, visés à l’article 1er du présent 
arrêté, de produire ses observations dans un 
délai de 14 jours ; 

Vu les observations fournies par lesdits 
bénéficiaires des travaux, formulées dans un 
courrier daté du 11 février 2020, reçu en Mairie 
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or le 13 février 2020 ; 

Considérant que les travaux litigieux, qui 
consistent en la réalisation d’un terrassement 
et de murets de soutènement pour aménager 
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une aire de stationnement et d’une piscine 
sans autorisation sur le terrain cadastré AE 452 
et AE 453, sis 63 route du Mont Cindre à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, sont réalisés en violation de 
l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme et sont 
de nature à compromettre les objectifs de la 
zone N1 du Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon ; 
Considérant que les non-conformités 
relevées ne paraissent pas régularisables vis-
à-vis du PLU-H de la Métropole de Lyon en 
vigueur ; 
Considérant qu’il est d’intérêt général que les 
travaux soient interrompus ; 
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner 
l’interruption immédiate des travaux à titre 
conservatoire ; 

Arrête 

Article 1 - M. Régis BETOULE, demeurant 4 
chemin de l’Ermitage à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, bénéficiaire des travaux réalisés en 
infraction sur l’unité foncière cadastrée section 
AE – parcelles n° 452 et 453 située 63 route 
du Mont Cindre, est mis en demeure 
d’interrompre immédiatement ceux-ci. 

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou contre décharge au bénéficiaire 
des travaux susvisés, ainsi qu’à toute personne 
responsable au sens de l’article L.480-4-2° du 
code de l’urbanisme. 

Article 3 : Le chantier et ses abords devront 
être mis en sécurité (sécurité des biens et des 
personnes) aux frais de M. Régis BETOULE. 

Article 4 : Copie en sera transmise sans délai 
au Préfet du département ainsi qu’au 
Procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Lyon. 

Article 5 : Toutes autorités de police et de 
gendarmerie sont chargées de l’exécution du 
présent arrêté. 

Avertissement : Le non-respect de la mise 

en demeure prévue à l’article 1er du présent 
arrêté sera constitutif d’une nouvelle 
infraction, prévue et réprimée par l’article 
L.480-3 du code de l’urbanisme, sans préjudice 
des mesures de coercition qui pourront être 
prises en application de l’article L.480-2-7° du 
même code, en procédant notamment à la 
saisie des matériaux approvisionnés ou du 
matériel de chantier et, s’il y a lieu, à 
l’apposition des scellés. 

Délais et voies de recours : Dans le délai de 

deux mois à compter de la date de sa 
notification, les destinataires du présent arrêté 
peuvent présenter un recours administratif 
auprès de l’autorité signataire ou de l'autorité 
hiérarchique ou saisir le Tribunal administratif 
de Lyon d’un recours contentieux, 
conformément aux dispositions de l'article R. 
421-1 du code de justice administrative. La 
juridiction administrative peut être saisie par le 
biais du portail « Télérecours citoyen », 
accessible au public à l’adresse suivante : 
www.telerecours.fr. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Notifié le : 02/03/2020 
 

Arrêté n°71 / 2020 

DELEGATION DE FONCTION 
TEMPORAIRE 

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

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son articles L.2122-
18, 

Vu la délibération n°2014-23 du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2014 fixant à 
huit le nombre des adjoints au maire de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 29 mars 2014 au cours de 
laquelle Madame Sabine Chauvin a été élue 
5ème adjoint, 

Vu l’arrêté municipal n°89/2014 en date du 31 
mars 2014 portant délégation de fonction à 
Madame Sabine Chauvin, 

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

Arrête 

Article 1 - Outre les délégations qui lui ont été 
données par l’arrêté n°89/2014 en date du 31 
mars 2014, et en l’absence de M. Gérard Piras, 
8ème Adjoint, le 12 mars 2020, Madame 
Sabine Chauvin sera délégué temporairement 
pour remplir la fonction en matière de sécurité 
incendie des ERP. 

Article 2 - A l’occasion de cette délégation, 
Madame Sabine Chauvin, 5ème adjointe, reçoit 
délégation temporaire pour la signature de 
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tous documents liés à l’exercice de cette 
délégation. 

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

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 02/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 08/04/2020 
 

Arrêté n°74 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
RUE BARREE 

 
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 
INNOVSOLS en date du 02 mars 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Pascal COULON du Grand Lyon 
en date du 02 mars 2020 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement et de coulage de béton avec 
évacuation de gravats sont nécessaires à cette 
adresse, ces derniers demandant l’installation 
d’une benne ; il y a lieu de réglementer 
l’implantation de cette dernière sur le domaine 
public ;  

 

Arrête 
 
Article 1. – L’entreprise INNOVSOLS est 
autorisée à mettre en place une benne au 
niveau du n°27 chemin des Greffières : 

du 10 au 17 mars 2020 

Article 2. – L’entreprise sera autorisée à 
interdire la circulation au niveau du 27 
chemin des Greffières 

du 10 au 17 mars 2020 

Les véhicules seront déviés par la route 
de St Fortunat, la route de Lyon et la 
montée des écureuils et inversement. 

Article 3. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 4.  – la benne devra être signalée et 
éclairée de jour comme de nuit. 

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 l’échafaudage 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€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Mr  GUEDES  Antonio 
- La Métropole du Grand Lyon-service voirie 

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 ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 05/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°75 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise « LE TEMPS DES FACADES » en 
date du 03 mars 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de M. COULON Pascal de la 
Métropole de Lyon en date du 03 mars 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de ravalement 
de façade doivent être effectués, il y a lieu, de 
ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public et la circulation 
selon les dispositions suivantes afin de 
permettre la mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 

Article 1. – l’entreprise « LE TEMPS DES 
FACADES » est autorisée à mettre en place un 
échafaudage au niveau du n°32 route de Lyon 

: du 09 au 28 mars 2020. 

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

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1 mètre à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Sa longueur sera de 12 mètres 
maximum 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des piétons. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 9. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 30€ (10€ /de 1 à 7 jours ou la 
semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- LE TEMPS DES FACADES 

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

- Police Municipale  

Article 11. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 05/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 08/04/2020 
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Arrêté n°79 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
RUE BARREE 

 
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 
INITIALES en date du 05 mars 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Pascal COULON du Grand Lyon 
en date du 10 mars 2020 
 
Considérant que des travaux de 
décaissement avec évacuation de terre doivent 
être réalisés avec l’installation d’une benne ; il 
y a lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ;  

 
Arrête 

 
Article 1. – L’entreprise INITIALES est 
autorisée à mettre en place une benne au 
niveau du n°18 rue des Gasses et à y interdire 
la circulation : 

le 11 mars 2020, de 8h00 à 17h00 

Les riverains seront exceptionnellement 
autorisés à remonter la rue en sens 
interdit afin de quitter ou regagner leur 
domicile, tout en faisant attention. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 

trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 3.  – la benne devra être signalée avec 
un balisage adapté et réglementaire  

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

Les dégradations de la chaussée suite à la pose 
de l’échafaudage seront à la charge du 
demandeur. 

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

Article 6. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société INITIALES 
- La Métropole du Grand Lyon-service voirie 

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 10/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°81 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

mailto:psantos@grandlyon.com
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- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et 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 
INITIALES en date du 05 mars 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-05 du 31 janvier 2017 relative aux 
tarifs d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de Pascal COULON du Grand Lyon 
en date du 10 mars 2020 
 
Considérant que des travaux de 
décaissement avec évacuation de terre doivent 
être réalisés avec l’installation d’une benne ; il 
y a lieu de réglementer l’implantation de cette 
dernière sur le domaine public ;  

 
Arrête 

 
Article 1. – L’entreprise INITIALES est 
autorisée à mettre en place une benne au 
niveau du n°18 rue des Gasses et à y interdire 
la circulation :   

le 12 mars 2020, de 8h00 à 17h00 

Les riverains seront exceptionnellement 
autorisés à remonter la rue en sens 
interdit afin de quitter ou regagner leur 
domicile, tout en faisant attention. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

Article 3.  – la benne devra être signalée avec 
un balisage adapté et réglementaire  

Article 4. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 

aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordé.  

Les dégradations de la chaussée suite à la pose 
de l’échafaudage seront à la charge du 
demandeur. 

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

Article 6. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 15€ par chèque à l’ordre du 
Trésor Public lors de la remise de l’arrêté sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Société INITIALES 
- La Métropole du Grand Lyon-service voirie 

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 12/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°82 / 2020 

Demande de subvention au titre de la 
Dotation de soutien à l’investissement 

public local (DSIL) 

Exercice 2020 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
17, L.2122-18, L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la délibération 2017-53 en date du 26 
septembre 2017 donnant délégation à 
Monsieur le Maire pour demander à l'État ou à 

mailto:psantos@grandlyon.com
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d'autres collectivités territoriales, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions, 

Vu la circulaire E-2020-7 de Monsieur le Préfet 
du Rhône en date du 14 février 2020 relative à 
la DSIL 2020, 

Considérant que la commune souhaite 
réaliser des travaux de mise en accessibilité de 
ses Etablissements Recevant du Public (ERP), 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or sollicite le versement de la Dotation 
de soutien à l’investissement public local pour 
l’exercice 2020 pour la réalisation de travaux 
de mise en accessibilité de ses Etablissements 
Recevant du Public (ERP). 

Article 2 – Monsieur le Maire précise que le 
plan de financement prévisionnel de ce projet 
est le suivant : 

DESIGNATION 
DE LA 

SUBVENTION 

MONTANT 
PREVISIONNEL 

DE LA 
SUBVENTION 

REPARTITION 
DES 

FINANCEMENTS 

DSIL sollicitée 83 447 € 80% 

Autofinancement 20 862 € 20% 

TOTAL 104 309 € H.T. 100 % 

Article 3 – Madame la Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera transmise à Monsieur le Préfet 
du Rhône. 

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 12/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 08/04/2020 
 

Arrêté n°83 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise « SAPE » en date du 02 mars 
2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de M. COULON Pascal de la 
Métropole de Lyon en date du 11 mars 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de façade 
doivent être effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement l’occupation du 
domaine public et la circulation selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – l’entreprise « SAPE » est 
autorisée à mettre en place un échafaudage 
entre le 4 et le 14 rue Claude Fouilloux : 

Du 18 au 27 mars 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
véhicules par la mise en place d’une 
déviation et mettre en place la signalétique 
adéquate : 

Route de Limonest   → Rue du Ferroux → 
Place Lassale 

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas gêner l’entrée ou la 
sortie des propriétés et/ou garages. Aucune 
fixation ne sera tolérée au sol. Sa longueur 
sera de 15 mètres maximum 

http://www.telerecours.fr/
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Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – La rue sera interdite à la 
circulation afin de permettre la réalisation des 
travaux en toute sécurité. 

Les riverains seront cependant autorisés à 
quitter ou à regagner leur domicile d’un côté 
ou de l’autre en fonction de leur adresse et en 
prenant, exceptionnellement le sens interdit. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 9. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

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

Article 11. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
- SAPE 
- Grand  Lyon Métropole – Service Voirie – 

20, rue du Lac   –  69399 LYON cedex 03 
- Police Municipale  

Article 12. – 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 17/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 08/04/2020 
 

Arrêté n°85 / 2020 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 2122-
30, L 2122-32, R 2122-8 et R 2122-10, 

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Vu l’arrêté n°70/2019 en date du 04 mars 
2019, portant délégation de signature à 
Madame Sarah BAADECHE, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Outre les délégations de signature 
qui lui ont été données par l’arrêté n°70/2019 
en date du 04 mars 2019, délégation est 
donnée à Madame Sarah BAADECHE, adjoint 
administratif, dans la limite des documents 
administratifs suivants, à l’effet de signer : 

- Les autorisations administratives liées 
aux opérations funéraires de type : 
fermeture de cercueil, soins de 
conservation, d’inhumation, de 
crémation, de travaux, de gravure, et 
toutes autres autorisations,  

- Les bons d’intervention et de livraison. 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Sarah BAADECHE dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Sarah BAADECHE » 

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’intéressée, 
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 17/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 08/04/2020 
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Arrêté n°86 / 2020 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L 2122-
30, L 2122-32, R 2122-8 et R 2122-10, 

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 29 mars 2014, 

Vu l’arrêté n°161/2019 en date du 1er juillet 
2019, portant délégation de signature à 
Madame Corinne KINDLE, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Outre les délégations de signature 
qui lui ont été données par l’arrêté n°161/2019 
en date du 1er juillet 2019, délégation est 
donnée à Madame Corinne KINDLE, adjoint 
administratif, dans la limite des documents 
administratifs suivants, à l’effet de signer : 

- Les autorisations administratives liées 
aux opérations funéraires de type : 
fermeture de cercueil, soins de 
conservation, d’inhumation, de 
crémation, de travaux, de gravure, et 
toutes autres autorisations,  

- Les bons d’intervention et de livraison. 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Corinne KINDLE dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Corinne KINDLE » 

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’intéressée, 
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 17/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 08/04/2020 
 

Arrêté n°87 / 2020 

FERMETURE DES BÂTIMENTS ET 
EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Considérant que la crise du Coronavirus 
COVID-19 sévit sur tout le territoire national et 
que des mesures visant à enrayer la 
propagation de l’épidémie doivent être prises, 

 
Arrête 

 
ARTICLE 1.  – Les équipements et bâtiments 
communaux suivants seront fermés au 
public : 

- Le Jardin d’enfant situé Rue Jean-
Baptiste Perret angle Route de 
Collonges ; 

- Le Cimetière situé rue du Cimetière ; 

- La Salle François Raymond située Rue 
des Ecoles ; 

- Le parc de la Mairie (comprenant le 
jardin d’enfant) ; 

- La Salle de la Source située au 10/12 
rue Jean et Catherine Reynier ; 

- Le Foyer des Anciens situé au 13 rue 
Jean et Catherine Reynier ; 

- L’Ermitage du mont Cindre situé 
chemin de l’Ermitage ; 

- La salle de l’Ancienne Source située rue 
Pasteur ; 

- Le jardin du Presbytère situé rue des 
Ecoles ; 

- L’ancienne Caserne des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Cyr-Au-Mont-D’Or 
située place Chanoine Chatard ; 

- Le Bâtiment dit « Les Vieilles Tours » 
situé rue des Ecoles ; 
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- Le complexe sportif comprenant le 
stade des Combes et son bâtiment, le city 
stade, les terrains de boules et leur 
bâtiment, situés rue du Stade ; 

- La crèche « Flocon-Papillon » située 13, 
rue Jean et Catherine Reynier ; 
 

Du 17 mars 2020 au 01 avril 2020. 

ARTICLE 2. – Toute personne venant à ne 
pas respecter le présent arrêté en se trouvant 
dans l’enceinte de ces lieux s’expose aux 
peines prévues par l’article R610-5 du code 
pénal en sus de toutes les dispositions pénales, 
civiles ou administratives prises par le 
législateur. 

ARTICLE 3. – Des affichettes ainsi que le 
présent arrêté seront disposés par les services 
municipaux de manière à être visibles aux 
entrées des lieux mentionnés. 

ARTICLE 4. – L’accès des lieux aux agents de 
service public est garanti. 

ARTICLE 5. – Des dérogations accompagnées 
d’instructions strictes (nombre de personnes 
maximum, interdiction d’accès aux personnes 
fragiles ou malades, port d’équipement de 
protection…) pourront être attribuées de 
manière exceptionnelle pour l’accès à certains 
services (ex : Accès au cimetière pour 
cérémonie d’obsèques). 

ARTICLE 6. – Le présent arrêté est 
reconductible. 

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 17/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 18/03/2020 
 

Arrêté n°88 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise « SMCC » en date du 11 mars 
2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
Vu l’accord de M. COULON Pascal de la 
Métropole de Lyon en date du 11 mars 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de façade 
doivent être effectués en urgence afin de 
remplacer un dispositif d’écoulement des eaux 
pluviales ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – l’entreprise « SMCC » est 
autorisée à mettre en place un échafaudage de 
3x 1m au 01, rue Pasteur : 

du 18 au 24 mars 2020. 

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

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas gêner l’entrée ou la 
sortie des propriétés et/ou garages. Aucune 
fixation ne sera tolérée au sol. Sa longueur 
sera de 3 mètres maximum 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – La rue sera interdite à la 
circulation afin de permettre la réalisation des 
travaux en toute sécurité. 

Les riverains seront cependant autorisés à 
quitter ou à regagner leur domicile d’un côté 
ou de l’autre en fonction de leur adresse et en 
prenant, exceptionnellement le sens interdit. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 
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Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 9. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagères ou prendre contact 
avec le responsable de la collecte afin de 
trouver une solution 
(psantos@grandlyon.com). 

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

Article 11. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- SMCC 

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

- Police Municipale  

Article 12. – 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 17/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 01/04/2020 
 

Arrêté n°91 / 2020 

FERMETURE DES BÂTIMENTS ET 
EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 
L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au 
pouvoir de police du stationnement du maire ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
 
CONSIDERANT que la crise du Coronavirus 
COVID-19 sévit sur tout le territoire national et 

que des mesures visant à enrayer la 
propagation de l’épidémie doivent être prises ; 
 

Arrête 

ARTICLE 1.  – Le Tennis Club de la Bussière 
sera fermé au public : 

du 18 mars 2020 au 01 avril 2020. 

ARTICLE 2. – Toute personne venant à ne 
pas respecter le présent arrêté en se trouvant 
dans l’enceinte de ces lieux s’expose aux 
peines prévues par l’article R610-5 du Code 
pénal en sus de toutes les dispositions pénales, 
civiles ou administratives prises par le 
législateur. 

ARTICLE 3. – Des affichettes ainsi que le 
présent arrêté seront disposés par les services 
municipaux de manière à être visibles aux 
entrées des lieux mentionnés. 

ARTICLE 4. – L’accès des lieux aux agents de 
service public est garanti. 

ARTICLE 5. – Le présent arrêté est 
reconductible. 

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 18/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 18/03/2020 
 

Arrêté n°92 / 2020 

ANNULATION DU MARCHE 
HEBDOMADAIRE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 
L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au 
pouvoir de police du stationnement du maire ; 
VU le Code Pénal et notamment l’article 
R.610-5 ; 
VU l’article 116-2 du Code de la Voirie Routière 
 
CONSIDERANT que la crise du 
Coronavirus COVID-19 sévit sur tout le 
territoire national et que des mesures 
visant à enrayer la propagation de 
l’épidémie doivent être prises, 
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notamment pour éviter trop de proximité 
entre les individus, 
CONSIDERANT que dans sa 
configuration actuelle, le marché 
hebdomadaire du samedi matin ne 
permet pas de respecter la distance 
minimum de sécurité sanitaire, 

Arrête 

ARTICLE 1.  – le marché du samedi 21 mars 
2020 est annulé jusqu’à nouvel ordre et   
qu’une solution permettant la sécurité des 
personnes soit trouvée.  

ARTICLE 2. – Tout commerçant venant à ne 
pas respecter le présent arrêté en occupant le 
domaine public sans autorisation s’expose aux 
peines prévues par l’article R.116-2 du Code de 
la Voirie Routière. 

Le commerçant s’expose également à 
l’annulation définitive de son droit de place sur 
le marché de St Cyr Au Mont D’Or  

ARTICLE 3. – Chaque commerçant a été 
avisé par téléphone ainsi que par mail sur les 
numéros et adresses qu’ils ont communiqués 
au service de Police Municipale  

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 20/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 20/03/2020 
 

Arrêté n°93 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu L’avis favorable de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande la demande formulée par 
l’entreprise « TIXIER FRERES » en date du 19 
mars 2020 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que des travaux de construction 
d’un mur doivent être effectués, il y a lieu, de 
ce fait, de règlementer provisoirement 
l’occupation du domaine public selon les 
dispositions suivantes afin de permettre la 
mise en place d’un échafaudage ; 

Arrête 

Article 1. – l’entreprise « TIXIER FRERES » 
est autorisée à mettre en place un 
échafaudage au niveau du n°46 route de St 
Romain et à stocker des matériaux : 

du 23 mars 2020 au 15 avril 2020. 

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

Article 3. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1 mètre à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. Sa longueur sera de 12 mètres 
maximum 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des piétons. 

Article 6. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 7. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 8. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 9. – Le demandeur devra s’acquitter 
de la somme de 40€ (10€ /de 1 à 7 jours ou la 
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semaine) par chèque à l’ordre du Trésor Public 
lors de la remise de l’arrêté sous peine de le 
voir invalidé. 

Article 10. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- TIXIER FRERES 

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

- Police Municipale  

Article 11. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 23/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 01/04/2020 
 

Arrêté n°94 / 2020 

ANNULATION DU MARCHE 
HEBDOMADAIRE 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), 
L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au 
pouvoir de police du stationnement du maire ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-

5 ; 

Vu l’article 116-2 du Code de la Voirie 

Routière ; 

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 ; 
 
Considérant que la crise du Coronavirus 
COVID-19 sévit sur tout le territoire national et 
que des mesures visant à enrayer la 
propagation de l’épidémie doivent être prises, 
notamment pour éviter trop de proximité entre 
les individus, 

Considérant que dans sa configuration 
actuelle, le marché hebdomadaire du samedi 
matin ne permet pas de respecter la distance 
minimum de sécurité sanitaire, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1.  – Le marché hebdomadaire du 
samedi est suspendu jusqu’à nouvel ordre à 
compter du samedi 28 mars 2020. 

ARTICLE 2. – Tout commerçant venant à ne 
pas respecter le présent arrêté sera sanctionné 
conformément à l’article L.3136-1 du Code de 
la Santé Publique 

Le commerçant s’expose également à 
l’annulation définitive de son droit de place sur 
le marché de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

ARTICLE 3. – Chaque commerçant a été 
avisé par téléphone ainsi que par courriel sur 
les numéros et adresses qu’ils ont 
communiqués au service de Police Municipale. 

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

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 25/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le : 25/03/2020 
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4.1 – ARRETES 

MIXTES AVEC LA 

METROPOLE DE LYON 

REGLEMENTANT LA 

CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR 

Arrêté n°01 / 2020 

AUTORISATION D’INTERVENTION SUR 
LA VOIE PUBLIQUE  

ANNEE 2020 

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 Mr FARGE 
Ludovic de GRAND LYON METROPOLE en date 
du 31 décembre 2019 ; 
 
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. 

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 
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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 
03/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n° 31 / 2020 

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 ; 
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Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 02 janvier 
2020 ; 
LYVIA 201917251 ; 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés rue 
des Gasses, 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 21 
rue des Gasses : 

le 07 janvier 2020 de 07h30 à 18h. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire la circulation rue 
Louisa Siefert : 

le 07 janvier 2020 de 07h30 à 18h. 

Article 3. – 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 Limonest puis par le chemin de 
l’Indiennerie. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour rentrer chez eux. 

Article 4. – 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 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 (STATIONNEMENT INTERDIT-

RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – 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 
06/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°34 / 2020 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT 

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

Le Président de la Métropole de Lyon 

mailto:psantos@grandlyon.com


Recueil des Actes Administratifs 2020-01  108/150 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), 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 10 janvier 2020 ; 
LYVIA 201917527 ; 

Considérant que des travaux de 
branchement des eaux usées doivent être 
réalisés rue des Gasses, 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 le stationnement 21 rue 
des Gasses : 

du 05 au 15 février 2020. 

Article 2. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation 21 rue des 
Gasses : 

du 05 au 15 février 2020. 

Article 3. – 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 Limonest puis par le chemin de 
l’Indiennerie. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour rentrer chez eux. 

Article 4. – 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 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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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. 

mailto:psantos@grandlyon.com
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A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
14/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/01/2020 
 

Arrêté n°35 / 2020 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITS 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

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

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour 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 07 janvier 
2020 ; 
LYVIA 201915258 ; 

Considérant que le remplacement et 
l’implantation de poteaux FTTH 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 
la circulation des VL Route de Saint Fortunat : 

du 27 janvier au 07 février 2020. 

Article 3. – 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 
le chemin de l’Indiennerie par la route de 
Limonest ou par le chemin du Moulin d’Arche 
puis par le chemin de Crecy. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour rentrer chez eux. 

Article 4. – 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 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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – 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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
14/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 15/01/2020 
 

Arrêté n°36 / 2020 

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 la société AUX 
DEMENAGEMENTS DES MTS DU LYONNAIS  en 
date du 13  janvier 2020 ; 
 
Considérant qu’un déménagement doit être 
réalisé, il y a lieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement dans cette rue 
afin de permettre son déroulement, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise AUX 
DEMENAGEMENTS DES MTS DU LYONNAIS  
sera autorisée à rétrécir la chaussée face au 3 
rue Claude Fouilloux et à y stationner un 

véhicule de déménagement: 

les 22 et 23 janvier de 8h00 à 18h00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules en 
utilisant un camion adapté à la configuration 
de la rue car la circulation ne devra en aucun 
cas être bloquée sous peine d’annulation de 
cet arrêté. La Police Municipale passera voir 
sur place. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
de l’arrêté. 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…) 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 : 

- AUX DEMENAGEMENTS DES MTS DU 
LYONNAIS   

- 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 
17/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/01/2020 
 

Arrêté n°39 / 2020 

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 
CHAZAL en date du 13 janvier 2020 ; 

Considérant que des travaux d’espaces verts 
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 CHAZAL sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée Route de St Romain 
suivant l’avancement du chantier : 

du 27 au 31 janvier 2020.  

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit 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 : 

- CHAZAL 
- 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 
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Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
20/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/01/2020 
 

Arrêté n°40 / 2020 

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 
EIFFAGE ENERGIE en date du 16 janvier 
2020 ; 
LYVIA 201917452 ; 
Considérant que des travaux de 
branchement ENEDIS doivent être réalisés rue 
Ampère, 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 
la circulation 38 ter rue Ampère : 

le 10 février 2020 de 07h30 à 18h. 

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 rue du ferroux, la route de Limonest puis par 
le chemin de l’Indiennerie 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. – 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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

mailto:psantos@grandlyon.com
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- 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 
20/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/01/2020 
 

Arrêté n°42 / 2020 

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 ENREGIE TELECOM en date du 14 
janvier 2020 ; 

Considérant que des travaux de plantation 
d’un poteau pour le compte d’orange 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 sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée chemin de Fontenay suivant 
l’avancement du chantier : 

2 jours entre le 27 janvier 2020 et le 
09 février 2020. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  114/150 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
28/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/02/2020 
 

Arrêté n°43 / 2020 

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 ENREGIE en date du 21 janvier 
2020 ; 

Lyvia n°202000248 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée rue Ampère au niveau du n°43 : 

le 28 février 2020 de 07h30 à 18h. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
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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 
28/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/02/2020 
 

Arrêté n°44 / 2020 

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 ETTP 
en date du 24 janvier 2020 ; 

Lyvia n°202001325 ; 
 
Considérant que des travaux de 
terrassement et raccordement 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 sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée montée des Balmes entre le n°90 et 
le croisement avec la rue Albert Falsan : 

du 04 au 19 février 2020 de 07h30 à 
18h. 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au droit du chantier. 
Tout véhicule en infraction sera verbalisé pour 
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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 Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
28/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/02/2020 
 
 
 
 

Arrêté n°45/2020 

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 TELECOM en date du 24 
janvier 2020 ; 
LYVIA N° 2019115086 -  201915076 -  
201913344 
 
Considérant que des travaux de 
remplacement et d’implantation de poteau 
FTTH 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 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée 1 
chemin du Grimpillon du Monteiller, 140 
Route de Saint Fortunat et 3 Cote de Pin : 

du 27 janvier 2020 au 07 février 2020.  
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Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules 
par la mise en place d’un alternat par 
pose de feux de signalisation Route de St 
Fortunat et par pose de panneau de 
signalisation Grimpillon du Monteiller et Cote 
de Pin.  

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 (feux de signalisation, panneaux 
Stationnement Interdit et chaussée rétrécie) 
sera assurée par le demandeur qui demeurera 
responsable de tout incident ou accident 
pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
28/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/02/2020 
 

Arrêté n°49 / 2020 

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 ENREGIE en date du 21 janvier 
2020 ; 

Lyvia n°202000248 ; 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement ENEDIS doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
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Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée rue Ampère au niveau du n°43 : 

le 26 février 2020 de 07h30 à 18h. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/02/2020 
 

Arrêté n°51 / 2020 

RUE BARREE ET STATIONNEMENT 
INTERDIT 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 28 janvier 2020 ; 
LYVIA 202001552 ; 
Considérant que des travaux de 
branchement électrique doivent être réalisés 
route de Collonges, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
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dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP sera autorisée 
à interdire le stationnement 10 route de 
Collonges : 

Du 17 au 21 février 2020. 

Article 2. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire la circulation route de 
Collonges au niveau du n°10 : 

Du 17 au 21 février 2020. 

Article 3. – 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 rue de Serpoly et la rue de Nervieux. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour rentrer chez eux ou 
repartir. 

Article 4. – 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 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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SNCTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 05/02/2020 
 

Arrêté n°52 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, STATIONNEMENT 
INTERDIT ET OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ROUGEOT en date du 05 février 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de réalisation 
du confortement d’un bâtiment communal 
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 ROUGEOT sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°12 rue Reynier : 

Du 10 au 20 février 2020. 

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 manuel de la 
circulation. Le service de police municipale se 
réserve le droit de demander la pose de feux 
de signalisation pour des raisons de sécurité ou 
de fluidification de la circulation. 

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. – L’entreprise ROUGEOT est 
autorisée à intervenir et à mettre en place un 
échafaudage durant cette période. 

Article 5. – L’emprise de l’échafaudage sur la 
chaussée ne devra pas excéder 1 mètre 00 à 
partir de la façade. Aucune fixation ne sera 
tolérée au sol. 

Article 6. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. Le 
chantier sera signalé conformément aux 
dispositions de l’instruction interministérielle 
relative à la signalisation temporaire. 

Article 7. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des piétons. 

Article 8. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré 

Article 9. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 10. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 11. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 12. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- ROUGEOT 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/02/2020 
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Arrêté n°53 / 2020 

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 TELECOM en date du 04 
février 2020 ; 

Considérant que des travaux d’implantation 
de 4 poteaux 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 sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée chemin des Greffières au niveau des 
n°19, 21 et 23 : 

5 jours entre le 17 et le 28 février 
2020. 

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

par la mise en place d’un alternat de la 
circulation.  

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM 
- 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 
10/02/2020 

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 12/02/2020 
 

Arrêté n°54 / 2020 

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 06 février 2020 ; 

Considérant que des travaux de reprise de 
trottoirs pour le compte de VTPN doivent être 
réalisés rue Gabriel Péri, 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 le stationnement rue 
Gabriel Péri suivant l’avancement du chantier : 

du 02 au 14 mars 2020. 

Article 2. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire la circulation rue Gabriel 
Péri : 

du 02 au 14 mars 2020. 

Article 3. – 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 place Général de Gaulle, l’avenue Victor 
Hugo, la place de la République et la route de 
Lyon. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue en 
sens interdit pour accèder ou quitter leur 
lieu d’habitation. 

Article 4. – 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 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 (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE et DEVIATION) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

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 

mailto:psantos@grandlyon.com
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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 
10/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/02/2020 
 

Arrêté n°55 / 2020 

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 TELECOM en date du 03 
février 2020 ; 
LYVIA N° 201913145  -   201913147  -  
201915265 
 
Considérant que des travaux de mise en 
place de poteau FTTH doivent être réalisés, il 
y a lieu, de ce fait, de réglementer la circulation 
et le stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, et que suite aux 
intempéries les travaux n’ont pu être 
réalisés à temps 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée Chemin 
de l’Indiennerie, Rue des Gasses et Allée des 
Cerisiers : 

Du 10 au 28 février 2020. 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 5 emplacements au 
droit du chantier. Tout véhicule en infraction 
sera verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM 
(mariestephanie.jammet@eiffage.com) 

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

 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 

mailto:mariestephanie.jammet@eiffage.com
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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 
10/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 12/02/2020 
 

Arrêté n°56 / 2020 

Modifiant l’arrêté n°42 / 2020 

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 TELECOM en date du 14 
janvier 2020 ; 

Considérant que des travaux de plantation 
d’un poteau pour le compte d’orange 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 
TELECOM sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée chemin 
de Fontenay suivant l’avancement du 
chantier : 

2 jours entre le 27 janvier 2020 et le 23 
mars 2020. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM 
- 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 
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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 
17/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/02/2020 
 

Arrêté n°57 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, 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 
SOGEA en date du 11 février 2020 ; 

LYVIA n°201915442 ; 

Considérant que des travaux de 
renouvellement de groupe branchement Eau 
doivent avoir lieu, il convient 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 SOGEA sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée du 65 au 73 montée des Balmes 
suivant l’avancement du chantier : 

17 février au 10 mars 2020 de 16h30 à 
07h30. 

Article 2. – L’entreprise SOGEA sera autorisée 
à couper la circulation et interdire le 
stationnement du 65 au 73 montée des Balmes 
suivant l’avancement du chantier : 

17 février au 10 mars 2020 de 07h30 à 
16h30. 

Le demandeur devra prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de permettre 
l’accès aux véhicules de riverains et aux 
véhicules de service public. Ces usagers de 
la voie publique pourront emprunter 
exceptionnellement la voie en sens interdit 
pour se rendre à leur domicile ou aux numéros 
de la rue non accessible par le sens 
conventionnel de circulation. 

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
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Interdit, rue Barrée 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 : 

- SOGEA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
17/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/02/2020 
 

Arrêté n°59 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 13 février 2020 ; 

Lyvia n°202002123 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour un branchement électrique 
doivent être réalisés, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
afin de permettre le déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise SNCTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée rue GAYET au niveau du n°7 : 

Du 02 au 12 mars 2020. 

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

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 
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Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SNCTP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
18/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 21/02/2020 
 

Arrêté n°63 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, VITESSE LIMITEE 
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 
CONSTRUCTEL en date du 19 février 2020 ; 

Lyvia n°202003836 

Considérant que des travaux d’extension et 
de branchement de réseau Gaz GRDF doivent 
être effectués 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CONSTRUCTEL sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée rue Pierre Termier (côté 
Saint Cyr Au Mont D’Or) : 

Du 09 mars au 03 avril 2020. 

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

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. – Pour des raisons de sécurité, la 
vitesse de circulation sera abaissée à 30km/h. 
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Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit, vitesse réduite, feux tricolores et 
chaussée rétrécie) 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 : 

- CONSTRUCTEL 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
06/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°67 / 2020 

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 TELECOM en date du 24 
février 2020 ; 

 
Considérant que des travaux d’implantation 
d’un poteau pour fibre 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 sera autorisée à 
interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée chemin du moulin Galatin suivant 
l’avancement du chantier : 

du 16 mars 2020 au 03 avril 2020. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et chaussée rétrécie) sera assurée par 
le demandeur qui demeurera responsable de 
tout incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 
 
 

Arrêté n°69 / 2020 

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 
SOLUTIONS 30 en date du 28 février 2020 ; 

 
Considérant que des travaux raccordement à 
la fibre optique 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 sera autorisée à 
interdire le stationnement au niveau du 35 rue 
du Mont d’Or et à rétrécir la chaussée rue 
Reynier au niveau du giratoire avec la route de 
Limonest : 

le 16 mars 2020. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit 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 : 

- SOLUTIONS 30 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°70 / 2020  

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 ETTP 
en date du 28 février 2020 ; 

Lyvia n°202003726 

Considérant que des travaux de 
terrassement pour suppression et création 
d’un branchement gaz doivent être effectués, 
il y alieu, de ce fait, de réglementer la 
circulation et le stationnement route de de 
collonges ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise ETTP sera autorisée 
à interdire le stationnement et à rétrécir la 
chaussée au niveau du n°8 route de 
Collonges : 
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du 11 au 21 mars 2020. 

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

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit 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 Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
02/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°76 / 2020 

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 de la Métropole, Lyvia 
N°201917104 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 9 mars 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement d’eaux usées pour le compte de 
la direction de l’eau Nord Mr Martinez ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à interdire le stationnement et la 
circulation 6 rue des Ecoles : 
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du 6 au 16 avril 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du 6 de la rue 
des Ecoles. 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 rue Barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. - Le demandeur devra placer les 
conteneurs poubelles aux extrémités de 
la rue afin de permettre leur collecte 
(OBLIGATOIREMENT ou trouver solution 
de collecte avec le responsable 
PSANTOS@grandlyon.org). 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO CALADE (calade@coiro.fr) 
- 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 
10/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°77 / 2020 

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 de la Métropole, Lyvia 
N°202002009 
Vu la demande formulée par Mr VALDENAIRE 
de l’entreprise SOGEA en date du 9 mars 
2020 ; 
 

mailto:PSANTOS@grandlyon.org
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Considérant que des travaux de 
renouvellement de branchements d’eau 
potable doivent être réalisés 
 

Arrêtent 
 

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

du 24 au 26 mars 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires par la mise en 
place de la signalisation. 

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du N°7 avenue Victor Hugo. 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 rue Barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

Après fermeture de la tranchée, le sol 
sera recouvert à l'identique en pavés. 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SOGEA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
10/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°78 / 2020 

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 ; 
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Vu l’autorisation de la Métropole, Lyvia 
N°202002226 ; 
 
Vu la demande formulée par Mr VALDENAIRE 
de l’entreprise SOGEA en date du 9 mars 
2020 ; 
 
Considérant que des travaux de 
renouvellement de branchements d’eau 
potable doivent être réalisés 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise SOGEA sera autorisée 
à interdire le stationnement et la circulation 43 
rue Ampère : 

du 23 au 24 mars 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires par la mise en 
place de la signalisation. 

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit - rue Barrée-Déviation ) sera assurée 
par le demandeur qui demeurera responsable 
de tout incident ou accident pouvant survenir.  

Une déviation sera mise en place : 

Rue Ampère →Chemin de la buissère → 
Chemin de l’Indiennerie →Rue Ampère 

Rue Ampère → Chemin de l’Indiennerie → 
Chemin de la buissère → Rue Ampère 

Article 5. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SOGEA 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
10/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°80 / 2020 

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 ; 
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Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N°2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 
2017 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Pierre 
Abadie, vice-président délégué à la Voirie ; 
Vu la demande formulée par Mr MOSSE Michel 
de l’association « RENDEZ VOUS DES 
ARTISTES » en date du 10 mars 2020 
 
Considérant qu’un marché artistique de 
peintures et d’œuvres d’art doit de dérouler, il 
y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement des véhicules afin de 
permettre son déroulement en toute 
sécurité : 

Arrêtent 
 
Article 1. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit le long de la rue 
Louis Touchagues : 

du 6 juin 20h00 au 7 juin 19h00 

Article 2. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit le long de la rue 
Jean et Catherine Reynier : 

du 6 juin 20h00 au 7 juin 10h00 

Article 3. – La circulation de tous les 
véhicules sera interdite rue Louis 
Touchagues : 

le 7 juin 20h00 de 6h00 à 10h00 
et de 18h00 à 20h00 

Article 4. – La circulation et le 
stationnement de tous les véhicules sera 
interdit Place de la République, Rue des 
écoles (et parking des vieilles tours), 
Avenue Victor Hugo et cour du Château : 

du 6 juin 20h00 au 7 juin 20h00 

Article 5. - Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être enlevé par les services de la 
fourrière. 

Article 6. - La mise en place de la signalisation 
sera assurée par la Police Municipale ainsi que 
par l’association. 

Article 7. - 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 8. - Le présent arrêté sera transmis à : 

- RENDEZ VOUS DES ARTISTES-Mr MOSSE 
Michel 

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

- Police Municipale  
 
Article Dernier 

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

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
10/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°89 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 
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- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

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

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

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

Vu l’arrêté N° 2017-07-20-R-0570 du 20 

juillet 2017 portant délégation de signature, 
pour les mesures de police de la circulation à 
Pierre Abadie, vice-président délégué à la 
Voirie ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENERGIE en date du 12 mars 2020 ; 

LYvia n° : 2020 03817 
 
Considérant que des travaux de 
raccordement au réseau ENEDIS doivent être 
effectués, 

Arrêtent 

Article 1. – L’entreprise EIFFAGE ENERGIE 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
à interdire la circulation au droit du 35 rue 
Ampère : 

le 01 avril 2020 de 07 h 30 à 18 h 00. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre aux riverains de regagner leur 
domicile ou d’en sortir.  

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

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux Stationnement 
Interdit et route barrée) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions pour communiquer au 
service de ramassage des ordures ménagères 
(psantos@grandlyon.fr ) la réalisation du 
chantier afin que ce dernier puisse adapter son 
itinéraire. 

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- EIFFAGE ENERGIE TELECOM 
- 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 
17/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 01/04/2020 
  

mailto:psantos@grandlyon.fr
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Arrêté n°90 / 2020 

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 ; 
Considérant que la crise du Coronavirus 
COVID-19 sévit sur tout le territoire national et 
que des mesures visant à enrayer la 
propagation de l’épidémie doivent être prises, 
 

Arrêtent 

 
Article 1. – La circulation et le stationnement 
des véhicules est interdit sur la voie d’accès au 
fortin du Mont Thou ainsi qu’au niveau du 
belvédère : 

du 18 mars 2020 jusqu’à nouvel 
ordre. 

Article 2. –Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé en vertu du Code de la route. 
Concernant le stationnement, les véhicules en 
infraction seront susceptibles d’être mis en 
fourrière. 

Article 3. – Seuls les véhicules militaires ainsi 
que les véhicules des services publics seront 
autorisés à circuler. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT-
RUE BARREE) sera assurée par le service de 
Police Municipale. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
- Gendarmerie 
- 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 
17/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

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

Affiché le 18/03/2020 
 

 



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  138/150 

 

  



Recueil des Actes Administratifs 2020-01  139/150 

4.2 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

Arrêté n°29 / 2020 

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,  

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 de 2 sites de remplissage, 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 2 emplacements, 
Place de la République, au niveau du Belvédère 
et sur 3 emplacements, parking relais, rue du 
stade afin de mettre en place les périmètres de 
collecte, et ce : 

du 06 au 18 janvier 2020. 

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 et à l’extérieur des 
sites déterminés sera verbalisé pour dépôt 
sauvage. 

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

Article 5. – La mise en place du barrièrage et 
de la signalisation sera assurée par les services 
techniques de Saint Cyr au Mont d’Or. 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 08/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°30 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 
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Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande de Madame GUINARD Joëlle, 
en date du 04 janvier 2020 ;  

Considérant qu’un festival de lecture 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. 

Du 24 janvier 2020 à 09h au 25 
janvier 2020 à 21h00. 

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 

- Mme GUINARD Joëlle 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/01/2020 
 

Arrêté n°33 / 2020 

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 
THERON Nathalie en date du 10 janvier 2020 ; 

Considérant qu’une formation extincteurs 
doit être réalisée, il y a lieu, de ce fait, 
d’interdire le stationnement de tous les 
véhicules sur le parking de l’ancienne Source 
afin de permettre son déroulement, 

Arrête 
 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit parking de l’ancienne 
Source : 

le 14 janvier 2020 de 13h00 à 
16h00. 

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

Article 3. – Le demandeur demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordé. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 5. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- MAIRIE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 13/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 15/01/2020 
 

Arrêté n°41 / 2020 

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 Mr 
ROYER Vincent en date du 15 janvier 2020 ; 

Considérant qu’une animation du CME doit 
avoir lieu, il y a lieu de ce fait de réglementer 
le stationnement devant le kiosque place de la 
République et autoriser l’occupation du 
domaine public afin de permettre son bon 
déroulement et le stationnement du camion 
d’ASCANIS 

Arrête 

Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit devant le kiosque situé 
1 Place de la République : 
 

Le 25 janvier 2020 de 08h00 à 
14h00 

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 Conseil Municipal des 
Enfants sera autorisé à occuper le 
domaine public sous le kiosque afin 
d’installer le matériel nécessaire à leur 
animation. Un camion de la société 
d’ASCANIS pourra également stationner 
devant 

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

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (panneaux de STATIONNEMENT 
INTERDIT) sera assurée par la Police 
Municipale 

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Royer Vincent 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
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Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 24/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/02/2020 
 

Arrêté n°46 / 2020 

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 SES 
en date du 22 janvier 2020 ; 

Considérant que des livraisons d’isolant 
doivent avoir lieu pour le chantier de la 
bibliothèque, il est nécessaire de réglementer 
le stationnement, afin de permettre leur 
déroulement en toute sécurité ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur l’ensemble du 
parking Touchagues : 

Le 29 janvier 2020 de 07h00 à 
13h00. 

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 ; 

- SES  

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 28/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 05/02/2020 
 

Arrêté permanent n°48 / 2020 

REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Considérant qu’il s’avère nécessaire de 
réglementer le stationnement des véhicules 
rue du Ferroux, il y a lieu, de ce fait, de définir 
ces emplacements par marquage au sol, 
 

 

Arrête 
 

Article 1.- Des emplacements de 
stationnements seront créés rue du Ferroux : 

Du N°12 au N°16, 6 emplacements 
matérialisés ; 

Du N°16 au N° 18, 3 emplacements 
matérialisés ; 

Du N°17 au N°19, 3 emplacements 
matérialisés. 

Article 2.- Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit : 

Entre l’intersection avec la route de Limonest 
et le N°12 rue du Ferroux côté pair ; 

Entre l’intersection avec la route de Limonest 
et le N°17 rue du Ferroux côté impair. 

Article 3.- Le service Voirie de la Métropole 
de Lyon est chargé de mettre en place la 
signalisation. 

Article 4.- Le présent arrêté prendra effet dès 
la pose des panneaux réglementaires qui sera 
effectuée par le service Voirie de la Métropole 
du Grand Lyon. 

Article 5.- La brigade de Gendarmerie de 
Limonest ainsi que la Police Municipale seront 
chargés du bon respect du présent arrêté. 

Article 6. - Le présent arrêté sera transmis à : 

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

- Police Municipale de Saint Cyr au Mont d’Or 
- Brigade de Gendarmerie de Limonest 

Article 7. - Outre les recours gracieux qui 
s’exercent dans le même délai, le présent 
arrêté permanent 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, le 28/01/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 12/02/2020 
 

Arrêté n°58 / 2020 

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 LENY 
en date du 14 février 2020 ; 

Considérant qu’un état de la toiture de 
plusieurs bâtiments communaux doit être 
réalisé, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement afin de permettre le 
stationnement du camion nacelle en toute 
sécurité et le passage des véhicules ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les emplacements 
Place Chanoine Chatard (autour de l’église), 
rue du Lieutenant Gérard (autour de l’église), 
esplanade de l’ancienne Source, rue Reynier, 
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aux abords du Foyer des Anciens et de la 
Mairie : 

du 24 au 25 février 2020 

Article 2. – L’entreprise LENY sera autorisée 
à stationner un camion nacelle afin de réaliser 
son diagnostic. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- Entreprise LENY 

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 18/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/02/2020 
 
 
 
 

Arrêté n°60 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société GM TRANSPORTS en date du 17 février 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
et qu’un camion va devoir se stationner à 
proximité et manœuvrer aisément, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au niveau 
du n°7 rue Ampère : 

du 02 mars 2020 à 07h au 03 mars 

2020 à 19h 

Article 2. – l’entreprise GM TRANSPORTS sera 
autorisée à stationner sur ce périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

Article 5. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 
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Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- GM TRANSPORTS 

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 18/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 21/02/2020 
 

Arrêté n°64 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

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

Vu la demande la demande formulée par la 
société GM TRANSPORTS en date du 19 février 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
et qu’un camion va devoir se stationner à 
proximité et manœuvrer aisément, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au niveau 
du n°7 rue Ampère : 

du 29 février 2020 à 07h au 03 mars 

2020 à 19h. 

Article 2. – l’entreprise GM TRANSPORTS sera 
autorisée à stationner sur ce périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- GM TRANSPORTS 

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 
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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 24/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°65 / 2020 

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 Gilbert RAY en date du 20 février 
2020 ; 

Considérant qu’une manifestation sportive 
de l’association sportive MONT D’OR VELO; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le parking dit de 
l’ancienne source, rue Pasteur : 

Le 04 avril 2020 de 07h à 17h 

Article 2. – les participants et organisateurs 
de la manifestation seront autorisés à 
stationner sur ce périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 

d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- MONT D’OR VELO (déposé en mains 
propres) 

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 25/02/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°68 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

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

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

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur MARTIN Julien en date du 26 février 
2020 ; 

Considérant qu’un déménagement aura lieu 
8 rue Ampère et qu’un camion va devoir se 
stationner à proximité et manœuvrer 
aisément, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau des 
emplacements situés à proximité du n°8 rue 
Ampère : 

du 12 mars 2020 à 08h au 13 mars 

2020 à 08h 

Article 2. – Monsieur MARTIN sera autorisé à 
stationner sur ce périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- MARTIN Julien 

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 02/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté n°72 / 2020 

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 
Tanguy BALCONI, de l’entreprise FONTAINE 
en date du 25 février 2020 ; 

Considérant qu’un déménagement a lieu au 
7, rue Ampère à SAINT CYR AU MONT D’OR; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur deux emplacement 
VL au droit du 7, rue Ampère : 
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Le 06 mars 2020 de 07h à 19h 

Article 2. – les participants et organisateurs 
du déménagement seront autorisés à 
stationner sur ce périmètre. 

Article 3. – Les véhicules en infraction au 
présent arrêté seront verbalisés pour 
stationnement gênant et susceptible d’être 
enlevés par le service de fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 
d’assurer le passage et la libre circulation des 
piétons et des véhicules. 

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

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

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

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

- FONTAINE DEMENAGEMENTS 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

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

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

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 05/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
 

Arrêté permanent n°73 / 2020 

CREATION D’UN EMPLACEMENT PMR 

 
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 ; 
Considérant que l’entrée du stade des 
Combes a été déplacée, il est nécessaire de 
créer un emplacement de stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite à proximité ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à 
mobilité réduite est créé rue du stade, à 
hauteur du n°11 bis.  

Article 2. – Les utilisateurs de cet 
emplacement réservé doivent être titulaires 
d’une carte de stationnement de modèle 
communautaire pour personne handicapée en 
cours de validité ou d’une carte mobilité 
inclusion de stationnement ; cette carte devra 
être déposée de façon visible sur le tableau de 
bord ou sur le pare-brise du véhicule. 

Article 3. – Toute infraction sera verbalisée, 
conformément à l’article R.417-11§2 du Code 
de la Route, et les véhicules pourront faire 
l’objet d’une mise en fourrière. 

Article 4. – Le présent arrêté prendra effet 
dès la pose de la signalisation et du marquage, 
qui sera effectué par le service Voirie du Grand 
Lyon. 

Article 5. – La brigade de gendarmerie de 
Limonest ainsi que messieurs les policiers 
municipaux de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or seront 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
veiller au respect du présent arrêté.  

Article 6. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 
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- Gendarmerie  
- Police Municipale  

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. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 06/03/2020 

Signé : le Maire, Marc Grivel 

Affiché le 08/04/2020 
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