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Le trois juillet deux mille vingt, le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, dûment convoqué, s’est assemblé salle du de la Source à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Patrick Guillot, en session ordinaire. 

Date de convocation du conseil municipal : le 29 juin 2020. 

Étaient présents : Marc Bigot, Irène Biseau, Cyrille Bouvat, Corinne Brun, Gilles Catheland, 
Vincent Chadier, Sabine Chauvin, Jérôme Cochet, Philippe Del Vecchio, Issabelle Druet, Daniel 
Exbrayat, Emmanuelle Foulon, Marc Grivel, Valérie Grognier, Philippe Guignard, Patrick Guillot, 
Michel Guinard, Jacques Guinchard, Xavier Larat, Xavier Lateltin, Monique Laugier, Christian 
Laurière, Jacqueline Mantelin-Ruiz, Nathalie Marrocco, Sylvie Maurice, Magali Philit, Elisabeth 
Rivard, Christine Talieu, Véronique Zwick. 

A été désigné secrétaire de séance Jérôme Cochet. 

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

Délibération n°2020-21 – Détermination du nombre d’adjoints au Maire  

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer 
librement le nombre d’adjoints appelés à siéger. 

Il rappelle qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal. 

Ce pourcentage donne pour la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or un effectif maximum de huit 
adjoints. 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré à la majorité avec 27 
voix pour et 2 abstentions (Mme MANTELIN-RUIZ et M. LATELTIN), 

DECIDE de fixer à huit le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 juillet 2020 
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Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 10 juillet 2020 

2020-33 

Désignation des représentants de 
la commune à la Mission Locale 
des Monts d’Or et des Monts du 

Lyonnais 

p.16 

2020-34 
Désignation d’un correspondant 

défense 
p.17 

2020-22 
Délégations du Conseil 

Municipal au Maire 
p.8 2020-35 

Désignation des représentants du 
Conseil Municipal au comité de 

jumelage 
p.17 

2020-23 
Fixation des indemnités de 

fonctions des élus 
p.10 2020-36 

Désignation des représentants de 
la commune à l’Association 
Sportive Intercommunale 

p.18 

2020-24 
Indemnité pour frais de 
représentation du Maire 

p.11 2020-37 
Désignation des représentants de 
la commune au Comité National 

d’Action Sociale  
p.18 

2020-25 
Indemnité pour frais de 

représentation de la Directrice 
Générale des Services 

p.11 2020-38 
Désignation d’un représentant de 

la commune aux conseils 
d’écoles 

p.19 

2020-26 

Fixation du nombre 
d’administrateurs du Conseil 
d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale  

p.12 2020-39 
Logement de secours : 

prolongation exceptionnelle de 
l’occupation 

p.19 

2020-27 

Désignation des représentants 
du Conseil Municipal au 

Conseil d’administration du 
CCAS 

p.13 2020-40 
Avenants aux conventions avec 

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

p.20 

2020-28 
Désignation des représentants 

de la commune au sein du 
Comité syndical du SIGERLy 

p.14 2020-41 

Avenant n°1 à la convention de 
participation financière pour la 

gestion de l’école Les Chartreux-
Sainte-Blandine 

p.21 

2020-29 

Désignation des représentants 
de la commune au sein du 

Syndicat Mixte Plaines Monts 
d’Or 

p.14 2020-42 
Mise en place d’astreintes au 

service état civil 
p.21 

2020-30 

Désignation des représentants 
de la commune au sein du 
Syndicat Intercommunal de 
gendarmerie de Limonest  

p.15 2020-43 

Maintien du régime indemnitaire 
des agents en position de congé 
de maladie ordinaire durant la 

période de confinement 

p.23 

2020-31 

Désignation des représentants 
de la commune au sein du 

Syndicat Rhodanien de 
développement du câble 

p.15 2020-44 
Attribution de la prime 

exceptionnelle liée au COVID-19 
et ses modalités 

p.24 

2020-32 

Désignation du représentant 
de la commune au sein du 
Conseil de surveillance du 

Centre Hospitalier Spécialisé  

p.16 2020-45 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.25 
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Le dix juillet deux mille vingt, le Conseil 
Municipal de la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est assemblé 
à la salle de la Source à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, sous la présidence de M. le Maire, Patrick 
Guillot, en session ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
03 juillet 2020. 
 
Étaient présents : Patrick Guillot, 
Emmanuelle Foulon, Sabine Chauvin, Philippe 
Guignard, Véronique Zwick, Michel Guinard, 
Sylvie Maurice, Philippe Del Vecchio, Marc 
Grivel, Elisabeth Rivard, Monique Laugier, 
Marc Bigot, Isabelle Druet, Gilles Catheland, 
Jacques Guinchard, Valérie Grognier, Corinne 
Brun, Nathalie Marrocco, Daniel Exbrayat, 
Xavier Larrat, Magali Philit, Christine Talieu, 
Jérôme Cochet, Vincent Chadier, Xavier 
Lateltin, Jacqueline Mantelin-Ruiz. 

Étaient représentés : Cyrille Bouvat 
(représenté par Emmanuelle Foulon), 
Christian Laurière (représenté par Philippe 
Guignard), Irène Biseau (représentée par 
Sabine Chauvin). 
 
A été désignée secrétaire de séance : Valérie 
Grognier. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Conformément au décret n°2020-812 du 
29 juin 2020 portant convocation des 
collèges électoraux pour l’élection des 
sénateurs, il est procédé à l’élection des 
délégués du Conseil Municipal et de leurs 
suppléants pour les élections 
sénatoriales 2020 en début de séance. 
 

Délibération n°2020-22 – Délégations 
du Conseil Municipal au Maire 

Mme Emmanuelle FOULON, Adjointe au Maire, 
explique à l’assemblée le Conseil Municipal a 
une compétence générale de droit commun 
pour régler par ses délibérations les affaires de 
la Commune, aux termes de l’article L. 2121-
29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). Cependant, il est possible 
pour le Conseil Municipal d’accorder des 
délégations au Maire, qui sont prévues par 
l’article L.2122-22 du CGCT. 

Ces délégations facilitent la marche de 
l’administration communale, permettent 

d’accélérer le règlement de nombreuses 
affaires et d’alléger les ordres du jour du 
Conseil Municipal. 

L’exercice de ces délégations est soumis aux 
dispositions de l’article L.2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Ainsi, les décisions prises par le Maire par 
délégation sont soumises aux mêmes règles de 
publicité, de contrôle et d’approbation que 
celles qui sont applicables aux délibérations 
portant sur les mêmes objets. 

Elle précise que par ailleurs, sauf disposition 
contraire dans cette délibération portant 
délégation, les décisions prises en application 
de celle-ci peuvent être signées par un adjoint 
ou un conseiller municipal, agissant par 
délégation du Maire, dans les conditions fixées 
à l’article L.2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  

Enfin, le Maire doit rendre compte au Conseil 
Municipal des décisions prises en application 
de cette délégation, à chacune des réunions 
obligatoires du conseil, c'est-à-dire au moins 
une fois par trimestre. 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin 
aux délégations octroyées. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
22 et L.2122-23, 

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle 
FOULON entendue, et après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : M. le Maire est chargé, pour la 
durée de son mandat, et par délégation du 
Conseil Municipal, 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à 
tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 

2. De fixer, dans la limite de 600€, les tarifs 
des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, 
le cas échéant, faire l'objet de modulations 
résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 



Recueil des Actes Administratifs 2020-03  9/140 

3. De procéder, sans limitation de montant, à 
la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux 
et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au 
a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4. Prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, la conclusion, 
l'exécution et le règlement des marchés publics 
et accords-cadres et leurs marchés 
subséquents, ainsi que leurs avenants, quels 
qu'en soient l'objet, la nature, le mode de 
passation ou le montant lorsque les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget ;  

5. De décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que 
d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7. De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

8. De prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ; 

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ; 

10. De décider l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11. De fixer les rémunérations et de régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

12. De fixer, dans les limites de l'estimation 
des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13. De décider de la création de classes dans 
les établissements d'enseignement ; 

14. De fixer les reprises d'alignement en 
application d'un document d'urbanisme ; 

15. D'exercer, au nom de la commune, les 
droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 

droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues à l'article L. 211-
2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de 
ce même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal ; 

16. D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle. Cette 
délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions 
et à tous les stades des procédures et 
notamment : 

₋ devant l’ensemble des juridictions 
administratives, en premières instance, en 
appel, en cassation, en excès de pouvoir 
comme en plein contentieux,  

₋ devant l’ensemble des juridictions 
judiciaires, en première instance, en appel 
et en cassation notamment pour se porter 
partie civile et faire prévaloir les intérêts de 
la commune devant les juridictions pénales 

et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €. 

17. De régler les conséquences dommageables 
des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 2 000 € 
; 

18. De réaliser les lignes de trésorerie sur la 
base d'un montant maximum de 500 000 € ; 

19. D'exercer ou de déléguer, en application 
de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du 
même code ; 

20. De prendre les décisions mentionnées aux 
articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 

21. D'autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 

22. De demander à tout organisme financeur, 
dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions ; 

23. De procéder au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux pour les 
projets votés par le conseil municipal. 

ARTICLE 2 : Les décisions prises dans le 
cadre de la présente délégation pourront être 
signées par un adjoint, agissant par délégation 
du Maire, dans les conditions fixées à l’article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

ARTICLE 3 : Les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de délégation seront 
prises en cas d’empêchement du Maire, dans 
le cadre de la suppléance prévue à l’article 
L.2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-23 – Fixation des 
indemnités de fonctions des élus 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
conformément à l’article L.2123-20-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal de délibérer 
pour fixer les indemnités allouées à ses 
membres. 

Les articles L.2123-23, L.2123-24 et L.2123-
24-1 du CGCT fixent les taux maximum de 
référence des indemnités de fonctions allouées 
au Maire et aux adjoints en pourcentage de 
l’indice terminal de de la fonction publique, et 
en fonction du nombre d’habitants de la 
commune. 

Dans le cas présent, pour une commune dont 
la population est comprise entre 3 500 et 9 999 
habitants, ce qui est le cas de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or dont la population légale au 1er 
janvier 2020 est de 5 712 habitants, le taux 
maximum d’indemnité prévu pour le maire est 
de 55%, et de 22% pour les adjoints.  

Il est rappelé que conformément aux 
dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 
2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l'exercice par les élus locaux de leur mandat, 
les maires bénéficient à titre automatique à 
compter du 1er janvier 2016 des indemnités 
maximales de fonction fixées selon le barème 
prévu à l'article L.2123-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Toutefois, pour les Communes de 1 000 
habitants et plus, le Conseil municipal peut, à 

la demande du maire et par délibération, fixer 
pour celui-ci une indemnité inférieure au 
barème. 

M. le Maire explique à l’assemblée que le 
Conseil Municipal peut également voter, sans 
dépasser l’enveloppe indemnitaire globale – 
c’est-à-dire l’enveloppe constituée des 
indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées au maire et aux adjoints en exercice 
– l’indemnisation d’un conseiller municipal au 
titre d’une délégation de fonction. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment les articles L.2123-
20 et suivants, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation 
du Conseil Municipal en date du 03 juillet 2020 
constatant l’élection du maire et de 8 adjoints, 

Vu les arrêtés du maire n°184-2020 à 196-
2020 en date du 04 juillet 2020 portant 
délégation de fonctions aux adjoints au Maire 
et aux conseillers délégués, 

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

DECIDE, avec effet à compter du lendemain 
de la date d’installation du Conseil Municipal, 
soit le 4 juillet 2020, date effective d’exercice 
des fonctions d’adjoints et de conseillers 
délégués, de fixer le montant des indemnités 
pour l'exercice effectif des fonctions de Maire, 
d’adjoint au Maire aux taux suivants : 

Fonction 

Taux indemnités  

indice brut terminal 
de la fonction 

publique 

Maire 52.142% 

Adjoint 20.57 % 

Conseiller 

délégué 
2.859% 

PRECISE que le montant maximum des 
crédits ouverts au budget de la commune pour 
le financement des indemnités de fonctions du 
Maire, des adjoints au Maire et des conseillers 
délégués est égal au montant total des 
indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées au Maire et aux adjoints, 

PRECISE que la dépense correspondante sera 
imputée sur les crédits ouverts à l’article 6531 
fonction 021 du budget, 
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PRECISE que les indemnités de fonctions sont 
payées mensuellement et que si une 
disposition réglementaire venait à augmenter 
l’indice terminal de la fonction publique, elle 
serait appliquée de plein droit sans nouvelle 
délibération. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-24 – Frais de 
représentation du Maire 

Mme Emmanuelle FOULON, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que l’article L.2123-19 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que: « Le conseil municipal peut voter, 
sur les ressources ordinaires, des indemnités 
au maire pour frais de représentation. » 

Le Conseil Municipal a donc la possibilité 
d’octroyer cette indemnité et d’en fixer le 
montant.  

Mme Emmanuelle FOULON explique à 
l’assemblée que l’indemnité pour frais de 
représentation a pour objet de couvrir les 
dépenses supportées par le maire à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions : réceptions ou 
manifestations de toute nature qu’il organise 
ou auxquelles il participe, dans l’intérêt de la 
commune. 

Elle précise que le montant forfaitaire de cette 
indemnité ne peut pas excéder la somme des 
dépenses auxquelles les frais correspondent. 

Vu l’article L.2123-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle 
FOULON entendue, et après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

DECIDE d’accorder au Maire une indemnité 
forfaitaire pour frais de  représentation 
pendant la durée de son mandat, 

FIXE le montant de cette indemnité à une 
somme forfaitaire annuelle de 4000 euros, 

PRECISE que cette indemnité sera proratisée 
pour les années incomplètes et versée une fois 
par an, 

PRECISE que les crédits correspondants 
seront inscrits au budget principal de la 
commune, à l’article 6536. 

 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-25 – Frais de 
représentation de la Directrice Générale 

des Services 

M. le Maire, expose à l’assemblée que l’article 
21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la 
Fonction Publique Territoriale dispose que : 

« Les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
fixent la liste des emplois pour lesquels un 
logement de fonction peut être attribué 
gratuitement ou moyennant une redevance 
par la collectivité ou l'établissement public 
concerné, en raison notamment des 
contraintes liées à l'exercice de ces emplois. 

[…] 

Pour l'application des dispositions 
précédentes, un logement de fonction et un 
véhicule peuvent être attribués par nécessité 
absolue de service aux agents occupant l'un 
des emplois fonctionnels d'un département ou 
d'une région ou de directeur général des 
services d'une commune de plus de 5 000 
habitants ou de directeur général d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants, ainsi que de directeur 
général adjoint des services d'une commune 
ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 
80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, 
un logement et un véhicule de fonction 
peuvent être attribués par nécessité absolue 
de service à un seul emploi de collaborateur de 
cabinet du président de conseil général ou 
régional, d'un maire ou d'un président d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 
80 000 habitants. Les frais de représentation 
inhérents à leurs fonctions sont fixés par 
délibération de l'organe délibérant. » 

M. le Maire explique à l’assemblée que ces frais 
sont destinés à couvrir les charges liées à la 
mission de représentation supportées pour le 
compte de la collectivité employeur et que le 
remboursement s’effectue sur présentation 
des pièces justificatives.  

Le remboursement de ces frais ne constitue 
pas un complément indemnitaire, il s’agit d’un 
crédit ouvert par l’assemblée territoriale au 
budget de fonctionnement de la collectivité.  
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Vu le Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée 
relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ; 

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

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

Vu l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 
novembre 1990 modifiée par la loi n°2007-209 
du 19 février 2017 relative à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

Vu l’arrêté du 10 avril 2002 fixant le montant 
de l’indemnité forfaitaire pour frais de 
représentation allouée aux fonctionnaires qui 
assurent des fonctions dévolues au corps 
préfectoral en poste dans les départements, 
collectivités territoriale et départementale, 
territoires et pays d’outre-mer ; 

Vu l’arrêté du 14 novembre 2017 publié au 
Journal officiel du 30 novembre 2017, 
abrogeant l’arrêté du 18 octobre 2004 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2014-57 en date du 13 mai 2014 portant sur 
les conditions de remboursement des frais de 
représentation de la Directrice Générale des 
Services ; 
 
Le Conseil municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
DÉCIDE 
 
Article 1 : De fixer l’enveloppe annuelle 
« frais de représentation » inhérents aux 
emplois fonctionnels éligibles, à hauteur de 
1000 euros. 

Les principaux frais concernés sont les frais de 
transport, les frais de nourriture, de réception 
et de représentation, les frais de logement, les 
frais vestimentaires, les frais informatique et 
de communication, les frais de documentation. 
 
Article 2 : Que cette indemnité sera utilisée 
au fur et à mesure de l’engagement des 
dépenses et sur la base des frais réels 
supportés personnellement par les 
attributaires, sur production des justificatifs 

correspondants et dans la limite de l’enveloppe 
ci-dessus définie.  

Article 3 : D’imputer cette dépense là l’article 
6256 – Missions du chapitre 011.   

Article 4 : De donner mandat au maire pour 
la mise en œuvre pratique de cette décision. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 
 

Délibération n°2020-26 – Fixation du 
nombre d’administrateur du Conseil 

d’Administration du CCAS 

M. le Maire, expose à l’assemblée que l’article 
L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dispose que :  

« Le centre d'action sociale est un 
établissement public administratif communal 
ou intercommunal. Il est administré par un 
conseil d'administration présidé, selon le cas, 
par le maire ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 

Dès qu'il est constitué, le conseil 
d'administration élit en son sein un vice-
président qui le préside en l'absence du maire, 
nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-
17 du code général des collectivités 
territoriales, […]. 

Outre son président, le conseil d'administration 
comprend, pour le centre communal d'action 
sociale, des membres élus en son sein à la 
représentation proportionnelle par le conseil 
municipal […]. 

Le conseil d'administration comprend 
également des membres nommés par le maire 
parmi les personnes participant à des actions 
de prévention, d'animation ou de 
développement social menées dans la 
commune ou les communes considérées. 

Les membres élus et les membres nommés le 
sont en nombre égal au sein du conseil 
d'administration du centre d'action sociale. 

Les membres élus par le conseil municipal […] 
et les membres nommés par le maire […] le 
sont à la suite de chaque renouvellement du 
conseil municipal et pour la durée du mandat 
de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. 
[…] 

Au nombre des membres nommés doivent 
figurer un représentant des associations qui 
œuvrent dans le domaine de l'insertion et de 
la lutte contre les exclusions, un représentant 
des associations familiales désigné sur 
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proposition de l'union départementale des 
associations familiales, un représentant des 
associations de retraités et de personnes 
âgées du département et un représentant des 
associations de personnes handicapées du 
département. » 

Le nombre de membres du conseil 
d’administration est fixé par délibération du 
Conseil Municipal dans la limite maximale de 8 
membres élus et de 8 membres nommés par 
le Maire, soit 16 membres en plus du Maire, 
président de droit. 

M. le Maire propose de fixer à 14 le nombre 
d’administrateurs du CCAS, répartis comme 
suit : 

₋ Le Maire, Président de droit du Conseil 
d’Administration du CCAS ; 

₋ 7 membres élus au sein du conseil 
municipal ; 

₋ 7 membres nommés par le Maire dans les 
conditions de l’article L.123-6 du Code de 
l’Action Sociale des Familles. 
 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles 
et notamment ses articles L.123-6 et R.123-7, 

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

DÉCIDE de fixer à 14 le nombre 
d’administrateurs du Centre Communal 
d’Action Sociale, répartis comme indiqués ci-
dessus. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-27 – Élection des 
administrateurs élus au Conseil 

d’administration du CCAS 

M. le Maire, expose à l’assemblée que l’article 
R.123-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dispose que : 

« Les membres élus en son sein par le conseil 
municipal (au Conseil d’Administration du 
CCAS) le sont au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le 
scrutin est secret. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de 
conseillers municipaux peut présenter une liste 
de candidats même incomplète. Dans cette 
hypothèse, si le nombre de candidats figurant 

sur une liste est inférieur au nombre de sièges 
qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non 
pourvus le sont par les autres listes. 

Les sièges sont attribués aux candidats d'après 
l'ordre de présentation sur chaque liste. 

Si plusieurs listes ont le même reste pour 
l'attribution du ou des sièges restant à 
pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes 
qui ont obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le 
siège est attribué au plus âgé des candidats. » 

M. le Maire précise que l’article R.123-15 du 
même code dispose que : « Ne peuvent siéger 
au conseil d'administration les personnes qui 
sont fournisseurs de biens ou de services au 
centre d'action sociale. » 

M. le Maire rappelle que l’assemblée, lors de 
cette même séance, a délibéré favorablement 
pour fixer à 14 le nombre d’administrateurs du 
C.C.A.S., outre le Maire, président de droit, soit 
7 administrateurs élus et 7 administrateurs 
désignés par le Maire. 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles 
et notamment ses articles R.123-8, R.123-10 
et R.123-15 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2020-26 en date du 03 juillet 2020 fixant à 
14 le nombre d’administrateurs du CCAS ; 

Une liste a été présentée au vote. Le vote se 
déroule à bulletin secret. 

Nombre de votants : 29 

Nombre de blancs et de nuls : 0  
    

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, sont élus 
administrateurs du C.C.A.S., à l’unanimité avec 
29 voix : 

Philippe del VECCHIO  

Monique LAUGIER 

Elisabeth RIVARD 

Véronique ZWICK 

Corinne BRUN 

Magali PHILIT 

Xavier LATELTIN 
 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 
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Délibération n°2020-28 – Désignation 
des représentants de la commune au 
sein du Syndicat Intercommunal de 
Gestion des Énergies de la Région 

Lyonnaise (SIGERLy) 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy) est 
un syndicat mixte ouvert qui assure en lieu et 
place de ses communes membres un certain 
nombre de missions de service public ayant 
trait à la distribution d'énergie. 

Tel que prévu par ses statuts, le SIGERLy est 
administré par un comité syndical constitué 
notamment de 2 délégués par commune (1 
titulaire et 1 suppléant). 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire les délégués qui 
représenteront la commune au comité du 
SIGERLy. 

M. le Maire précise que le Conseil Municipal est 
libre du mode de désignation de ses délégués, 
et que son choix peut donc se porter sur tout 
citoyen réunissant les conditions requises pour 
faire partie d’un Conseil Municipal. 

Conformément à l’article L.5211-7 du CGCT, le 
vote doit se dérouler à scrutin secret, sauf si le 
Conseil Municipal en décide autrement à 
l’unanimité, et à la majorité absolue.  

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité du SIGERLy. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 6 (MM Guinard, Cochet, Larrat, 
Chadier et Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 23 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au SIGERLy, à la majorité avec 
23 voix, les conseillers municipaux suivants : 

Michel GUINARD 
délégué titulaire 

Gilles CATHELAND 
délégué suppléant 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-29 – Désignation 
des représentants de la commune au 
sein du Syndicat Mixte Plaines Monts 

d’Or 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat mixte Plaines Monts d'Or (SMPMO) 
qui regroupe le Département du Rhône, la 
Métropole de Lyon et 13 communes : Albigny-
sur-Saône, Chasselay, Collonges-au-Mont-
d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-
d’Or, Limonest, Lissieu, Poleymieux-au-Mont-
d’Or, Quincieux, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-
Mont-d’Or et Saint-Romain-au-Mont-d’Or, a 
pour but de préserver et mettre en valeur les 
espaces naturels et agricoles, le patrimoine 
rural témoin des activités humaines au cours 
du temps dans les Plaines Monts d'Or. 

Tel que prévu par ses statuts, il est administré 
par un comité syndical constitué de : 

₋ 2 délégués titulaires (et autant de 
suppléants) ayant 3 voix délibératives 
chacun par commune,  

₋ 1 délégué (et autant de suppléant) ayant 7 
voix délibératives pour le Conseil 
départemental du Rhône, 

₋ 4 délégués (et autant de suppléants) ayant 
16 voix délibératives chacun pour la 
Métropole de Lyon.  

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire les 2 délégués titulaires 
et les 2 délégués suppléants qui 
représenteront la commune au comité du 
SMPMO. Ces délégués sont désignés pour la 
durée du mandat qu’ils exercent dans 
l’assemblée qui les mandate. 

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité syndical du SMPMO. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 7 (MM Cochet, Chadier, Larrat, 
Lateltin et Mmes Talieu, Philit, Mantelin-Ruiz) 

Suffrages exprimés : 22 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au SMPMO, à la majorité avec 
22 voix, les conseillers municipaux suivants : 
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Cyrille BOUVAT 
délégué titulaire 

Sylvie MAURICE 
déléguée suppléante 

Marc BIGOT 
délégué titulaire 

Marc GRIVEL 
délégué suppléant 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-30 – Désignation 
des représentants de la commune au 

sein du Syndicat Intercommunal pour la 
construction et la gestion de la 

gendarmerie de Limonest 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat intercommunal pour la construction 
et la gestion de la gendarmerie de Limonest 
qui regroupe 10 communes : Champagne-au-
Mont-d’Or, Chasselay, Les Chères, Civrieux 
d'Azergues, Collonges-au-Mont-d’Or, 
Limonest, Lissieu, Marcilly d'Azergues, Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, et Saint-Didier-au-Mont-
d'Or, a pour but d’assurer la gestion du 
casernement de gendarmerie situé sur le 
territoire de la commune de Limonest. 

Tel que prévu par ses statuts, il est administré 
par un comité syndical constitué de 2 délégués 
titulaire et 2 délégués suppléants par 
commune. 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire les 2 délégués titulaires 
et les 2 délégués suppléants qui 
représenteront la commune au comité du 
Syndicat intercommunal pour la construction 
et la gestion de la gendarmerie de Limonest. 

M. le Maire précise que le choix du Conseil 
Municipal peut se porter sur tout citoyen 
réunissant les conditions requises pour faire 
partie d’un Conseil Municipal. 

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité syndical du Syndicat 
intercommunal pour la construction et la 
gestion de la gendarmerie de Limonest. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 6 (MM Guinard, Cochet, Chadier, 
Larrat et Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 23 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au Syndicat intercommunal 
pour la construction et la gestion de la 
gendarmerie de Limonest, à la majorité avec 
23 voix, les conseillers municipaux suivants : 

Michel GUINARD 
délégué titulaire 

Jacques GUINCHARD 
délégué suppléant 

Monique LAUGIER 
délégué titulaire 

Gilles CATHELAND 
délégué suppléant 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-31 – Désignation 
des représentants de la commune au 

sein du Syndicat Rhodanien de 
développement du câble 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat Rhodanien de développement du 
câble regroupe de nombreuses communes et 
établissements publics de coopération 
intercommunale. Il aide à la diffusion d’un 
réseau distribuant par câble dans tout le 
département du Rhône, sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat mixte « Etablissement 
Public pour les Autoroutes Rhodaniennes de 
l’Information » (EPARI). Le syndicat participe 
également à l’équipement des communes 
(écoles, bibliothèques, mairie, ...) en 
équipement haut débit. 

Tel que prévu par ses statuts, il est administré 
par un comité syndical constitué de 2 délégués 
par commune (1 titulaire et 1 suppléant). 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire le délégué titulaire et le 
délégué suppléant qui représenteront la 
commune au comité du Syndicat Rhodanien de 
développement du câble. 

M. le Maire précise que le Conseil Municipal est 
libre du mode de désignation de ses délégués, 
et que son choix peut donc se porter sur tout 
citoyen réunissant les conditions requises pour 
faire partie d’un Conseil Municipal. 

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité syndical du Syndicat 
Rhodanien de développement du câble. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 
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Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu, Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au Syndicat Rhodanien de 
développement du câble, à la majorité avec 24 
voix, les conseillers municipaux suivants : 

Véronique ZWICK 
délégué titulaire 

Jacques GUINCHARD 
délégué suppléant  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-32 – Désignation 
des représentants de la commune au 

sein du Conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-

Cyr-au-Mont-d’Or  

M. le Maire expose à l’assemblée que le Centre 
Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est un 
établissement public de santé mentale qui 
accueille les enfants, les adolescents et les 
adultes. 

Conformément au décret n° 2010-361 du 8 
avril 2010 relatif au conseil de surveillance des 
établissements publics de santé et à l’article 
L.6143-5 du Code de santé publique, le Centre 
Hospitalier dispose d’un Conseil de surveillance 
qui se prononce sur la stratégie et exerce le 
contrôle permanent de la gestion de 
l'établissement, composé d’un président, de 5 
représentants des collectivités territoriales et 
de leurs groupements, de 5 représentants du 
personnel médical et non médical de 
l'établissement et de 5 personnalités qualifiées 
(3 nommées par le Préfet et 2 représentants 
des usagers). 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient d’élire le délégué qui représentera 
la commune au Conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier. 

M. le Maire propose que, l’article L.6143-5 du 
Code de santé publique ne prévoyant pas de 
règles précises pour la désignation de leur 
représentant au sein des organes délibérants 
des collectivités territoriales, il soit procédé à 
l’élection du délégué de la commune au 
Conseil de surveillance du Centre Hospitalier à 
main levée et à la majorité absolue. 

Vu le Code de santé publique et notamment 
son article L.6143-5 ; 

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif 
au conseil de surveillance des établissements 
publics de santé ; 

Il est procédé à l’élection du représentant de 
la commune au Conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, M. Patrick GUILLOT est 
élu représentant de la commune au Conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier Spécialisé de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à l’unanimité. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-33 – Désignation 
du représentant de la commune à la 
Mission Locale des Monts d’Or et des 

Monts du Lyonnais 

M. le Maire expose à l’assemblée que la Mission 
Locale des Monts d’Or et des Monts du 
Lyonnais est une association qui reçoit les 
jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner 
pour leur entrée dans la vie professionnelle. 
Elle renseigne et accompagne les jeunes sur 
l'orientation, la formation, la recherche 
d'emploi et la vie quotidienne. Elle fait partie 
du réseau national des missions locales. 

Tel que prévu par ses statuts, elle est 
administrée par un Conseil d’Administration. Le 
collège des membres de droit comprend l’Etat, 
le Conseil Régional Rhône-Alpes ainsi que les 
communes et communautés de communes 
adhérentes, incluses dans le champ 
d’intervention territorial de la Mission Locale. 
Les communes disposent chacune d’un 
nombre de voix délibératives, proportionnel à 
leur nombre d’habitants, à raison d’une voix 
par tranche de 5 000 habitants avec un 
minimum d’une voix.  

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire le représentant de la 
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commune au Conseil d’Administration de la 
Mission Locale. 

M. le Maire précise que le Conseil Municipal est 
libre du mode de désignation de ses délégués, 
et que son choix peut donc se porter sur tout 
citoyen réunissant les conditions requises pour 
faire partie d’un Conseil Municipal. 

Il est procédé à l’élection du représentant de 
la commune au Conseil d’Administration de la 
Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du 
Lyonnais. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat, 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, M. Philippe del Vecchio 
est élu représentant de la commune au Conseil 
d’Administration de la Mission Locale des 
Monts d’Or et des Monts du Lyonnais, à la 
majorité avec 24 voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-34 – Désignation 
d’un correspondant défense 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
gouvernement a décidé en 2001 la création au 
sein de chaque conseil municipal d’une 
fonction de conseiller municipal en charge des 
questions de défense. Cette mesure a été prise 
après la suppression du service national dans 
le souci très clair de renforcer, par 
l'intermédiaire des conseils municipaux, le lien 
entre la nation et l'armée. 

Le correspondant défense constitue dans 
chaque commune un relai d’information sur les 
questions de défense auprès de son Conseil 
Municipal et de ses concitoyens. Il est 
destinataire d’une information régulière et 
réactualisée sur les questions de défense et est 
susceptible de s’impliquer dans la réserve 
citoyenne et de s’occuper du recensement.  

M. le Maire précise que toute demande 
adressée à cet élu dans le cadre du lien armées 
nation ou de la création d'une réserve 
citoyenne est fondée strictement sur le 
principe du volontariat. 

Il est procédé à l’élection du correspondant 
défense. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, M. Michel GUINARD est 
correspondant défense de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à la majorité avec 24 
voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-35 – Désignation 
des représentants de la commune au 

comité de jumelage 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’une 
convention pour le jumelage a été passée 
entre la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et l’association Benvenuti en date du 24 
novembre 2014. 

Cette convention a été établie pour une durée 
de trois ans jusqu’au 24 novembre 2017, puis 
renouvelée par tacite reconduction à compter 
de cette date. 

Elle encadre les modalités de la délégation que 
la commune accorde à l’association Benvenuti 
pour le jumelage avec la ville de Bolano, avec 
notamment la constitution d’un comité de 
jumelage. 

L’article 14 de cette convention dispose : 

« La liaison permanente entre le Conseil 
Municipal et l’association Benvenuti sera 
assurée par 3 conseillers municipaux, 
membres de droit du comité de jumelage, 
désignés à cet effet par le Conseil Municipal. 

Les 3 conseillers municipaux titulaires ainsi que 
leurs 3 suppléants, représentant la commune 
au sein du comité de jumelage, seront 
désignés par le Conseil Municipal. Ces 3 
conseillers, ou à défaut leurs suppléants 
jouiront des mêmes prérogatives et pouvoirs 
que les 6 membres de l’association Benvenuti 
qui, avec eux, constitueront le comité de 
jumelage. Ils participeront, en conséquence, à 
toutes les séances du comité de jumelage avec 
voix délibérative. 
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Toutefois, ils ne pourront solliciter le mandat 
de président ni celui de trésorier ni celui de 
secrétaire ; ces mandats seront tenus, avec 
son même ordonnancement, par le Bureau de 
l’association Benvenuti. » 

Il convient donc de procéder à la désignation, 
parmi les membres du Conseil Municipal, des 3 
représentants titulaires et les 3 représentants 
suppléants de la commune au comité de 
jumelage.  

Il est procédé à l’élection des 3 représentants 
titulaires et les 3 représentants suppléants de 
la commune au comité de jumelage. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au comité de jumelage, à 
l’unanimité, les conseillers municipaux 
suivants : 

Nathalie MARROCCO 
délégué titulaire 

Marc BIGOT 
délégué suppléant 

Véronique ZWICK 
délégué titulaire 

Christine TALIEU 
délégué suppléant 

Valérie GROGNIER 
délégué titulaire 

Xavier LATELTIN 
délégué suppléant 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-36 – Désignation 
du représentant de la commune à 

l’Association Sportive Intercommunale 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite à 
l’adhésion de la Commune en 2016 à 
l’Association Sportive Intercommunale Val de 
Saône – Monts d’Or (ASI) pour la gestion des 
activités de loisirs pour les enfants de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il 
convient de désigner le représentant de la 
Commune au Conseil d’Administration de 
l’association. 

Les statuts de l’association prévoient que les 
communes adhérentes sont représentées par 
leur Maire ou par un représentant désigné par 

leur Conseil Municipal. Chaque commune 
dispose d’une voix. 

Il est procédé à l’élection du représentant de 
la commune à l’Association Sportive 
Intercommunale. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, Mmes Sabine CHAUVIN 
est élue représentante de la commune à 
l’Association Sportive Intercommunale, à la 
majorité avec 24 voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-37 – Désignation 
du délégué local des élus de la 

commune au Comité National d’Action 
Sociale 

M. le Maire expose à l’assemblée que par 
délibération en date du 07 novembre 2017, le 
Conseil Municipal avait approuvé l’adhésion de 
la Commune au Comité National d’Action 
Sociale (CNAS) afin de mettre en place une 
action sociale en faveur du personnel 
communal. 

Le CNAS est une association nationale qui a 
pour objet l’amélioration des conditions de vie 
des personnels de la fonction publique 
territoriale et de leurs familles. À cet effet, elle 
propose à ses bénéficiaires un très large 
éventail de prestations qu’elle fait évoluer 
chaque année afin de répondre à leurs besoins 
et à leurs attentes. 

Les statuts du CNAS prévoient que chaque 
collectivité territoriale adhérente désigne un 
représentant du collège des élus (dénommé 
délégué local des élus) et un représentant du 
collège des bénéficiaires (dénommé délégué 
local des agents) pour siéger à l'assemblée 
départementale. Ils sont élus pour une durée 
égale à la durée du mandat municipal. 

Ils siègent à l’assemblée départementale 
annuelle (titre III, chapitre 2) et procèdent à 
l’élection des membres du Conseil 
d’Administration et des membres des bureaux 
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départementaux, fonctions auxquelles ils sont 
éligibles. 

Il est procédé à l’élection du délégué local des 
élus au Comité National d’Action Sociale. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, M. Patrick GUILLOT est 
élu délégué local des élus au Comité National 
d’Action Sociale, à l’unanimité. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-38 – Désignation 
du représentant de la commune aux 

conseils d’écoles 

M. le Maire expose à l’assemblée que l’article 
D.411-1 du Code de l’éducation dispose que 
dans chaque école, un conseil d'école est mis 
en place, composé du directeur de l'école, 
président, du maire ou de son représentant et 
d'un conseiller municipal désigné par le conseil 
municipal, des maîtres de l'école, des maîtres 
remplaçants exerçant dans l'école au moment 
des réunions du conseil et d'un des membres 
du réseau d'aides spécialisées intervenant 
dans l'école choisi par le conseil des maîtres de 
l'école, des représentants élus des parents 
d'élèves en nombre égal à celui du nombre de 
classes de l'école, et du délégué 
départemental de l'éducation chargé de visiter 
l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de 
la circonscription assiste de droit aux réunions. 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois 
par trimestre. 

Il exerce notamment les compétences 
suivantes : 

 vote le règlement intérieur de l'école, 

 élabore le projet d'organisation de la 
semaine scolaire, 

 dans le cadre de l'élaboration du projet 
d'école à laquelle il est associé, donne tous 
avis et présente toutes les suggestions sur 
le fonctionnement de l'école et sur toutes 
les questions intéressant la vie de l'école 
(dont les conditions de bonne intégration 
d'enfants handicapés, les activités 

périscolaires, la restauration scolaire, les 
actions pédagogiques, l'utilisation des 
moyens alloués à l'école), 

 donne son accord sur l'organisation 
d'activités complémentaires éducatives, 
sportives et culturelles, etc. 

Il convient donc de procéder à la désignation 
d’un représentant du conseil municipal au 
sein du conseil d’école de l’école maternelle du 
Bourg, et au sein du conseil d’école de l’école 
élémentaire de Champlong. 

Il est procédé à l’élection du représentant du 
conseil municipal au sein des 2 conseils 
d’école. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés :  24 

A l’issue de ce scrutin, Mme Sabine CHAUVIN 
est élue représentante du conseil municipal au 
sein du conseil d’école de l’école maternelle du 
Bourg, et au sein du conseil d’école de l’école 
élémentaire de Champlong, à la majorité avec 
24 voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-39 – Logement de 
secours : prolongation exceptionnelle de 

l’occupation 

M. Philippe del VECCHIO, Adjoint au Maire, 
expose à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dispose d’un logement 
de secours depuis le 1er mars 2011. Ce 
logement est à destination des personnes dont 
les ressources financières sont limitées et qui 
se trouvent soudainement dans une situation 
particulièrement difficile. 

Par délibération en date du 29 mars 2011, le 
Conseil Municipal a arrêté les conditions de 
mise à disposition du logement de secours de 
la commune : 

- il s’agit d’une solution temporaire d’une 
durée de 4 mois renouvelable 1 fois, 

- le montant du loyer mensuel est de 300 €. 
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Par délibération en date du 14 octobre 2014, 
le Conseil Municipal a arrêté le montant de la 
caution non débitée à 800 €. 

M. Philippe del VECCHIO indique que ce 
logement est aujourd’hui occupé par une 
même famille depuis le 27 juillet 2019, le bail 
étant arrivé à son terme le 26 mars 2020. Dans 
le cadre des circonstances exceptionnelles 
liées au Covid-19, leur bail avait été prolongé 
par avenant jusqu’à la date de la prochaine 
séance du Conseil Municipal. 

Compte tenu de sa situation, il propose de 
reconduire à titre exceptionnel pour quatre 
mois supplémentaires, l’occupation de ce 
logement par cette famille, dans les conditions 
financières initialement prévues. 

Le Conseil Municipal, M. Philippe del VECCHIO 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 28 voix pour et 1 abstention (M. 
Larrat), 

Décide de proroger à titre exceptionnel 
l’occupation du logement de secours pour une 
durée de quatre mois, dans les conditions 
financières initialement prévues.  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-40 – Avenants aux 
conventions avec le SYTRAL pour 

l’exploitation des lignes S3, S16 et S7 

Les avenants aux conventions en annexe sont 
consultables en mairie, auprès du service Affaires 

Générales 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône 
et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) lui a 
fait part par courrier de propositions émises 
par sa Commission d’Adaptation de l’Offre, qui 
a pour mission d’examiner les évolutions à 
apporter aux réseaux de transports en 
commun. Cette commission analyse le niveau 
de fréquentation des lignes afin d’adapter au 
mieux l’offre aux besoins de déplacements. 

M. le Maire indique que pour la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les observations et 
propositions de la Commission, votées lors du 
Conseil Syndical du SYTRAL le 25 novembre 
2019 concernent les lignes S3/S16 et S7 
comme suit : 

 Lignes S3 et S16 : 

Au vu des résultats constatés, les quatre 
communes ont exprimé le souhait de 
reconduire l’expérimentation en apportant 
deux nouvelles modifications pour tenir 
compte de la faible fréquentation de 
certaines courses de la ligne S3 : 

- Suppression de la dernière rotation de 
la ligne S3 le matin au départ de 
Collonges-Gare à 9h00 et de Techlid à 
9h38 ; 

- Suppression de la dernière rotation de 
la ligne S3 le soir au départ de 
Collonges-Gare à 18h25 et de Techlid à 
19h03. 
 

 Lignes S7 : 

Afin de répondre à une demande d’usagers 
habitant à proximité de l’arrêt « Côte de 
Vaux », modification de la ligne S7 pour 
permettre la correspondance matin et soir 
avec la ligne scolaire JD70 assurant la 
liaison avec le lycée Rosa Parks de Neuville-
sur-Saône et desservant l’arrêt 
« Baticolière » à 7h09 et 18h50 : 

- Le Matin, ajout d’une course de la ligne 
S3 à partir de l’arrêt Rocade des Monts 
d’Or en direction de Collonges Gare, 

- Le Soir, ajout de deux rotations de la 
ligne S7. 
 

Vu les projets d’avenant n°3 à la convention 
d’exploitation n°1958 pour les lignes S3 et S16, 
et d’avenant n°4 à la convention d’exploitation 
n°1036 pour la ligne S7, annexés à la Note de 
synthèse, 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter 
l’offre de transport sur le territoire de la 
Commune, 

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

Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°3 à 
la convention d’exploitation n°1958 pour les 
lignes S3 et S16, et l’avenant n°4 à la 
convention d’exploitation n°1036 pour la ligne 
S7 avec le SYTRAL. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 
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Délibération n°2020-41 – Avenant n°1 à 
la convention de participation financière 

avec l’association Sainte-Irénée des 
Chartreux pour la gestion de l’école 

Sainte-Blandine 

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

Générales 

Mme Sabine CHAUVIN, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que par délibération en 
date du 27 juin 2017, le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait 
approuvé à l’unanimité la signature d’une 
convention ayant pour objet de définir les 
conditions et modalités de la participation 
financière apportée par la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, pour les années scolaires 
2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 à 
l’Association Sainte-Irénée des Chartreux, 
organisme de gestion de l’école Les Chartreux-
Sainte-Blandine, sous contrat d’association 
avec l’État. Cette participation financière 
concernait uniquement les élèves 
d’élémentaire. 

Compte tenu de l’évolution du contexte 
législatif et des dispositions de la loi n°2019-
791 du 28 juillet 2019, prévoyant notamment 
la scolarisation obligatoire pour les enfants à 
partir de 3 ans, Mme Sabine CHAUVIN propose 
d’approuver l’avenant n°1 à ladite convention 
qui a pour objet de définir les modalités de la 
participation financière de la commune pour 
les élèves de maternelle de l’école Les 
Chartreux-Sainte-Blandine pour l’année 
scolaire 2019/2020. 

Vu la loi n°2019-791 du 28 juillet 2019 pour 
une école de la confiance, 

Vu le projet d’avenant n°1 à la convention de 
participation financière avec l’Association 
Sainte-Irénée des Chartreux, pour l’école Les 
Chartreux-Sainte-Blandine, 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine CHAUVIN 
entendue et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 2 abstentions 
(Mme Mantelin-Ruiz et M. Lateltin), 

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°1 
à la convention de participation financière avec 
l’Association Sainte-Irénée des Chartreux 
ayant pour objet de définir les modalités de la 
participation financière de la commune pour 
les élèves de maternelle de l’école Les 

Chartreux-Sainte-Blandine pour l’année 
scolaire 2019/2020. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Départ de M. Jacques GUINCHARD, 
représenté par Mme Valérie GROGNIER 

Délibération n°2020-42 – Mise en place 
et indemnisation des astreintes « état-

civil » 

M. le Maire indique à l’assemblée que la 
Préfecture du Rhône a transmis la circulaire 
n°E-2020-26 modifiée le 10 avril 2020 relative 
aux impacts du covid-19 en matière funéraire 
à destination des opérateurs funéraires et des 
maires du Rhône. 

Cette circulaire rappelait les obligations du 
Maire, Officier d’état civil en matière 
funéraire et notamment celles qui concernent 
les décès : 

- La rédaction de l’acte de décès ; 

- L’établissement d’un acte d’enfant sans 
vie ; 

- La mention du décès en marge de l’acte 
de naissance ; 

- La transcription de l’acte de décès sur les 
registres de la commune du dernier 
domicile de la personne décédée dans 
une autre commune ; 

- La transcription de l’acte d’enfant sans 
vie sur les registres de décès ; 

- La transcription d’un jugement déclaratif 
de décès en marge du registre ; 

- La notification de l’acte de décès au 
maire de la commune du dernier domicile 
du défunt par le maire qui a dressé cet 
acte ; 

- La notification de l’acte de décès au 
maire de la commune de naissance. 

Le Préfet rappelait que ces missions 
essentielles à la continuité de la vie de la 
Nation devaient être maintenues dans le 
contexte de l’épidémie, y compris les nuits, les 
week-ends et les jours fériés sous forme d’une 
astreinte ou d’une permanence « état civil » 
joignable à tout moment. 

M. le Maire expose à l'assemblée qu’il 
appartient à l'organe délibérant de déterminer, 
après avis du comité technique, les cas dans 
lesquels il est possible de recourir à des 
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astreintes, les modalités de leur organisation 
et la liste des emplois concernés. 

Compte tenu du contexte, ces astreintes « état 
civil » ont été mises en œuvre sans procéder à 
la consultation des instances pour pallier à 
l’urgence. Il convient donc de régulariser ces 
astreintes qui ont été effectuées par la 
présente délibération. 

M. le Maire indique qu'une période d'astreinte 
s'entend comme une période pendant laquelle 
l'agent, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l'obligation 
de demeurer à son domicile ou à proximité, 
d'être joignable en permanence sur le 
téléphone mis à sa disposition pour cet effet 
avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être 
en mesure d'intervenir pour effectuer un 
travail au service de l'administration, la durée 
de cette intervention étant considérée comme 
un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le 
lieu de travail. 

M. le Maire propose donc à l’assemblée : 

1. De mettre en place des périodes 
d'astreinte de sécurité. Cette astreinte 
de sécurité concerne les agents amenés à 
intervenir lorsque des exigences de 
continuité du service ou d’impératifs de 
sécurité l’imposent (situation de crise ou de 
pré-crise) en matière d’état civil pour 
réaliser les missions énoncées ci-avant. 
Cette astreinte sera nommée astreinte 
« état civil ». 

Ces astreintes seront organisées durant une 
période d’état d’urgence sanitaire et en 
fonction des besoins sur les périodes et 
indemnités suivantes :  

Périodes 
d’astreinte 

Indemnité 
d’astreinte 

(Montant en Euros) 
(Arrêté du 

03/11/2015) 

Une semaine 
d'astreinte complète 

149,48 € 

Une astreinte du 
lundi matin au 
vendredi soir 

45,00 € 

Une nuit de 
semaine 

10,05 € 

Un samedi 34,85 € 

Une astreinte du 
vendredi soir au 

lundi matin 
109,28 € 

Un dimanche ou un 
jour férié 

43,38 € 

 

Période 
d’intervention en 

cas d’astreinte 

Indemnité 
d’intervention 

(Montant en Euros) 
(Arrêté du 

3/11/2015) 

Un jour de semaine 16,00 € de l’heure 

Une nuit 20,00 € de l’heure 

Un samedi 24,00 € de l’heure 

Un dimanche ou un 
jour férié 

32,00 € de l’heure 

Il est précisé que l’astreinte de sécurité qui est 
imposée avec un délai de prévenance inférieur 
à 15 jours de sa date de réalisation entraîne 
une majoration du taux de l’indemnisation en 
appliquant un coefficient de 1,5 (art. 3 de 
l’arrêté du 03/11/2015). 

2. De fixer la liste des emplois 
concernés comme suit : 

Emplois relevant de la filière 
administrative : Adjoint administratif, 
Rédacteur et Attaché sur l’ensemble des 
grades de ces cadres d’emplois et ayant 
les délégations leur permettant d’être 
officier d’état civil. 

3. De fixer les modalités de 
compensation des astreintes et 
interventions comme suit : 

La rémunération des astreintes sera 
effectuée par référence au barème en 
vigueur au Ministère de l’Intérieur. 

En cas d'intervention, les agents 
percevront les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires correspondantes 
sur présentation d'un état détaillé 
comportant notamment l’origine de 
l'appel, le motif de sortie et la durée du 
travail administratif engagés. 

4. De préciser que les agents concernés se 
rendront en mairie avec leur véhicule 
personnel et utiliseront un téléphone mis 
à disposition par la collectivité ou a minima 
un transfert d’appel via un téléphone de la 
collectivité. 
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Vu le décret n° 2002-147 du 07/02/2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des 
interventions de certains personnels gérés par 
la direction générale de l’administration du 
ministère de l’intérieur et à l’arrêté du 
03/11/2015, 

Vu le décret n° 2002-148 du 07/02/2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice 
de certains personnels gérés par la direction 
générale de l’administration du ministère de 
l’intérieur et à l’arrêté du même jour, 

Vu le décret n° 2005-542 du 19/05/2005 
relatif aux modalités de la rémunération ou de 
la compensation des astreintes et des 
permanences dans la fonction publique 
territoriale, 

Vu l'avis du comité technique en date du 24 
juin 2020, 

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

ADOPTE la proposition ci-dessus concernant 
la mise en place et l’indemnisation des 
astreintes « état-civil ».  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-43 – Maintien du 
régime indemnitaire pour les agents en 

arrêt maladie dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que les 
différentes délibérations de la collectivité 
concernant le régime indemnitaire ont instauré 
la règle suivante en matière d’absentéisme : 

En cas d’absence, autre que les congés payés, 
journées de réduction du temps de travail, 
autorisations exceptionnelles d’absence, les 
congés pour formation et les congés 
syndicaux, les congés de maternité ou 
paternité, les accidents de travail et maladies 
professionnelles reconnues, les indemnités 
sont retirées dès le premier jour d’absence à 
concurrence de 1/30ème par jour d’absence. 

Cependant, compte tenu du contexte de crise 
sanitaire le Ministère de l'Action et des 
comptes publics en date du 2 avril, a précisé 
que « Concernant les agents en congé de 
maladie ordinaire, le maintien du régime 

indemnitaire pourra être assuré, même en 
l’absence de délibération. L’assemblée 
délibérante pourra en effet délibérer, à titre 
exceptionnel, de manière rétroactive à 
compter du 1er février 2020. » 

Par ailleurs la loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19, promulguée le 23 mars 
2020, prévoit la suppression du délai de 
carence pour tous les arrêts de travail liés à 
une maladie dans l’ensemble des régimes 
(régime général, régime agricole et régimes 
spéciaux dont fonction publique) pendant la 
durée de l’état d’urgence sanitaire. 

Désormais, tous les arrêts de travail, qu’ils 
soient liés au Covid-19 ou non, sont 
indemnisés dès le 1er jour d’arrêt, que cela soit 
pour les personnes atteintes d’une pathologie, 
les personnes vulnérables qui présentent un 
risque accru de développer une forme grave 
d’infection au Covid-19 ou encore les parents 
contraints de garder leurs enfants du fait de la 
fermeture de leur établissement scolaire ou de 
leur crèche. L’ensemble de ces mesures visent 
à protéger les personnes concernées tout en 
leur assurant un revenu de remplacement 
pendant cette période exceptionnelle. 

M. le Maire propose donc de maintenir le 
régime indemnitaire des agents en congé de 
maladie ordinaire durant la période du 16 mars 
2020 au 10 mai 2020. 

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 les délibérations du Conseil municipal 
n°2016-81 en date du 26 septembre 2016 et 
n°2017-15 en date du 07 mars 2017 instaurant 
le régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de 
l’Engagement professionnel, 

Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2016-82 en date du 26 septembre 2016 
modifiant le régime indemnitaire de la filière 
sécurité, 



Recueil des Actes Administratifs 2020-03  24/140 

Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2017-16 en date du 07 mars 2017 de mise 
jour des régimes indemnitaires,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en 
date du 24 juin 2020, 

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

DECIDE de maintenir le régime indemnitaire 
des agents qui ont été en situation de congé 
de maladie ordinaire durant la période du 16 
mars au 10 mai 2020, 

PRECISE que les crédits nécessaires sont 
inscrits au chapitre 012 du budget primitif 
2020.  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-44 – Versement 
d’une prime exceptionnelle aux agents 

communaux soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la 

continuité des services publics dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire 

M. le Maire expose à l’assemblée que le décret 
n°2020-570 du 14 mai 2020 a précisé les 
modalités du versement d’une prime 
exceptionnelle pour les agents qui ont été 
soumis à des sujétions exceptionnelles dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Bénéficiaires 

Pour ce qui concerne la fonction publique 
territoriale, les agents concernés sont : 

- les fonctionnaires et les agents 
contractuels de droit public des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et des 
groupements d’intérêt public, 

- les personnels contractuels de droit privé 
des établissements publics, 

- les fonctionnaires hospitaliers mis à 
disposition des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des 
groupements d’intérêt public. 

 
Sont considérés comme ayant été 
particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire les agents pour lesquels 
l’exercice des fonctions a conduit à un surcroît 
significatif de travail en présentiel ou en 

télétravail, nécessaire à assurer la continuité 
des services publics. 

Montant de la prime exceptionnelle 

Le montant de la prime exceptionnelle est 
plafonné à 1.000 euros et n’est pas 
reconductible. 

Cette prime, prévue par l’article 11 de la loi 
n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances 
rectificative pour 2020, est exonérée des 
cotisations et des contributions sociales ainsi 
que d’impôt sur le revenu. Elle est également 
exclue des ressources prises en compte pour 
le calcul de la prime d’activité et pour 
l’attribution de l’allocation aux adultes 
handicapés. 

En outre, cette prime exceptionnelle est 
cumulable avec tout autre élément de 
rémunération lié à la manière de servir, à 
l’engagement professionnel, aux résultats ou à 
la performance (ex : RIFSEEP) ou versé en 
compensation des heures supplémentaires (ex 
: IHTS), des astreintes et interventions dans le 
cadre de ces astreintes. 

En revanche, elle n’est cumulable ni avec une 
autre prime de même nature versée en 
application de l’article 11 de la loi n°2020-473 
du 25 avril 2020, ni avec la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par 
l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 
décembre 2019 de financement de la sécurité 
sociale pour 2020. 

Mise en œuvre 

Dans la fonction publique territoriale, le 
principe du versement de la prime 
exceptionnelle et ses modalités d’attribution 
doivent être définies par délibération de 
l’organe délibérant après avis du comité 
technique en application de l’article 33 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Elle devra ensuite être attribuée aux 
bénéficiaires visés par cette délibération par un 
arrêté individuel de l’autorité territoriale qui 
fixera le montant alloué et les modalités de 
versement. 

M. le Maire propose à l’assemblée d’attribuer 
une prime aux agents de la collectivité qui ont 
été mobilisés durant la période de confinement 
à compter du 16 mars pour les agents assurant 
un service dans les écoles communales et du 
18 mars pour les autres services municipaux. 
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La fin de la période est fixée au 10 mai, date 
de fin du confinement. 

Aussi, cette prime exceptionnelle est calculée 
sous la forme d’un forfait journalier attribué 
aux agents qui ont été sollicités durant la 
période du confinement et qui, à la demande 
de la collectivité, ont réalisé une mission de 
service public en présentiel sur le terrain. 

Le forfait journalier attribuable est fixé à 40 €. 

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

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

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

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 
relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l'Etat et de 
la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire 
face à l'épidémie de covid-19, 

Vu l’avis du comité technique en date du 24 
juin 2020, 

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

DECIDE : 

1. De verser une prime exceptionnelle sous 
la forme d’un forfait journalier de 40 € aux 
agents qui, à la demande de la collectivité, 
ont réalisé une mission de service public 
en présentiel sur le terrain durant la 
période de confinement précitée. 

2. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêté individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre de cette prime exceptionnelle dans le 
respect des principes définis ci-dessus. 
 

PRECISE : 

1. Que les crédits nécessaires sont inscrits au 
chapitre 012 du budget primitif 2020. 

2. Que le versement sera effectué sur la 
rémunération du mois de juillet 2020 aux 
agents concernés. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-45 – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

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

1. Nomination d’un agent suite à la 
réussite d’un concours 

Il est proposé de supprimer le poste 
d’assistante de direction de la Directrice 
Générale des Services actuellement sur le 
grade d’adjoint administratif principal 1ère 
classe à l’issue de la période de stage de 
l’agent et de créer le même poste sur le grade 
de rédacteur territorial à compter du 1er août 
2020. 

2. Création d’un poste d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles sur le 
grade d’agent spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2ème classe à 
temps non complet 28/35ème à compter 
du 1er septembre 2020. 

Cette création fait suite à la période 
d’expérimentation de ce poste sur l’année 
scolaire  
2019-2020 qui avait été pourvu par un agent 
sur un poste non permanent pour intervenir 
dans la 6ème classe de l’école sur un contrat 
prévu pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité sur 12 mois.  

3. Rentrée scolaire 2019-2020 : 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires de la rentrée scolaire 
2020-2021, M. le Maire indique qu’il est 
nécessaire de procéder à la modification des 
plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs périscolaire, à compter du 1er 
septembre 2020. Ces modifications de 
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plannings sont à prévoir afin d’optimiser le 
fonctionnement de ce service et de prendre en 
compte l’évolution du nombre d’enfants 
accueillis lors de ces temps. 

Ces modifications concernent 13 postes 
répartis de la manière suivante : 

 La modification de la quotité de temps 
de travail d’un poste d’animateur 
existant relevant du grade d’adjoint 
d’animation,  

 La création d’un poste d’animateur 
relevant du grade d’adjoint 
d’animation,  

 La suppression de deux postes 
d’animateurs périscolaires occupés par 
des agents contractuels recrutés sur le 
fondement de l’article 3-3 1° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur une 
quotité de temps de travail de 9/35ème 
et de 12.75/35ème hebdomadaire, 

 La modification de quotité de temps de 
travail de 9 postes d’animateurs 
périscolaire existants. 

Les agents recrutés sur postes d’animateurs 
périscolaires recrutés sur le fondement de 

l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 devront justifier d’une première 
expérience sur des fonctions d’animateur et/ 
ou disposer ou être en préparation d’un brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur ou 
équivalent. Leur rémunération sera calculée, 
compte tenu de la nature des fonctions à 
exercer assimilées à un emploi de catégorie C, 
par référence à une tranche comprise entre 
l’indice brut minimum (350) et maximum (412) 
de l’échelle C1 de la catégorie C correspondant 
au grade d’adjoint d’animation. Le régime 
indemnitaire de ces agents sera identique à 
celui alloué aux adjoints d’animations : IFSE et 
CIA prévus dans la délibération n°2016-81 de 
mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). 

M. le Maire précise que l’ensemble de ces 
modifications représentent 0.72 ETP en plus au 
tableau des effectifs. 

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

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 10.07.2020 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 10.07.2020 

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 3,00 3,00 

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 3,00 

Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1,00 0,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 19,50 17,30 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 
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Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

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

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

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

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 4,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 7,00 

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 5,33 5,33 

Sans 
grade 

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

C 3,28 3,28 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,12 10,12 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3,60 2,90 

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

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,8 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 51,57 44,47 

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. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE : 
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 D’adopter les modifications indiquées 
dans le tableau des effectifs présentés ci-
dessus à compter des dates précisées ci-
dessus. 

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

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

 

Calendrier 

 

La séance est levée à 20h20. 

 



Recueil des Actes Administratifs 2020-03  29/140 

Délibérations 
du Conseil Municipal 

du 1er septembre 2020 

   

   

2020-46 

Commission d’Appel d’Offres : 
constitution et désignation 

des membres 
p.30    

2020-47 

Établissement de la liste des 
contribuables susceptibles 

d’être nommés commissaires 
de la CCID 

p.31    

2020-48 
Commissions municipales : 
création et désignation des 

membres 
p.32    

2020-49 
Commissions extra-
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2020-51 
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ENEDIS pour la Maison de la 
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p.37    

2020-52 

Retrait de la délibération 
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contribution financière pour 

extension du réseau public de 
distribution d’électricité  

p.38    

2020-53 
Adhésion au Fichier commun 
de la demande de logement 

social 
p.38    

2020-54 
Bibliothèque municipale : 

vente et don de documents 
désherbés 

p.39    

2020-55 

Convention avec la Métropole 
de Lyon pour la mise à 

disposition de l’ENT 
laclasse.com 

p.40    
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Le premier septembre deux mille vingt, le 
Conseil Municipal de la Commune de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est 
assemblé à la salle des Vieilles Tours à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, sous la présidence de M. le 
Maire, Patrick Guillot, en session ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
25 août 2020. 
 
Étaient présents : Patrick Guillot, 
Emmanuelle Foulon, Cyrille Bouvat, Sabine 
Chauvin, Philippe Guignard, Véronique Zwick, 
Michel Guinard, Sylvie Maurice, Philippe del 
Vecchio, Marc Grivel, Christian Laurière, 
Elisabeth Rivard, Monique Laugier, Marc Bigot, 
Isabelle Druet, Gilles Catheland, Jacques 
Guinchard, Valérie Grognier, Irène Biseau, 
Corinne Brun, Nathalie Marrocco, Daniel 
Exbrayat, Xavier Larrat, Magali Philit, Christine 
Talieu, Jérôme Cochet, Xavier Lateltin, 
Jacqueline Mantelin-Ruiz, Vincent Chadier. 
 
A été désigné secrétaire de séance Philippe 
del Vecchio. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal 
peut valablement délibérer. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil 
Municipal du 10 juillet 2020 

M. le Maire propose d’approuver le procès-
verbal du Conseil Municipal du 10 juillet 2020. 

MM Jérôme Cochet et Vincent Chadier 
demandent à ce que des modifications soient 
apportées au projet de procès-verbal diffusé.  

Ces modifications intégrées, le Conseil 
Municipal, approuve, à l’unanimité, le procès-
verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 
juillet 2020. 
 
Compte rendu des décisions prises par M. 
le Maire 

Un 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 10 juillet 
2020 est présenté. 
 
 
 

Délibération n°2020-46 – Constitution 
de la Commission d’Appel d’Offres et 

désignation des membres 

M. le Maire, expose à l’assemblée que l’article 
L.1414-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que : 

« Pour les marchés publics passés selon une 
procédure formalisée dont la valeur estimée 
hors taxe prise individuellement est égale ou 
supérieure aux seuils européens qui figurent 
en annexe du code de la commande publique, 
à l'exception des marchés publics passés par 
les établissements publics sociaux ou médico-
sociaux, le titulaire est choisi par une 
commission d'appel d'offres composée 
conformément aux dispositions de l'article L. 
1411-5. […] » 

Conformément à l’article L.1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales la 
commission d’appel d’offres est ainsi 
composée : « Lorsqu’il s’agit d’une commune 
de 3 500 habitants et plus, le maire ou son 
représentant, président, et cinq membres du 
conseil municipal élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort 
reste. »  

Par conséquent, M. le Maire indique qu’il 
convient de procéder à la création d’une 
Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
permanente et à la désignation de 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants, étant 
entendu qu’il est procédé, selon les mêmes 
modalités, à l’élection de suppléants en 
nombre égal à celui des membres titulaires. 

Les candidatures suivantes sont présentées 
pour la désignation des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres : 

Liste Saint Cyr Avenir 

Membres 
titulaires 

Membres 
suppléants 

Cyrille BOUVAT 

Philippe GUIGNARD 

Véronique ZWICK 

Michel GUINARD 

Emmanuelle FOULON 

Christian LAURIERE 

Jacques GUINCHARD 

Daniel EXBRAYAT 

Liste Saint Cyr Avant Tout 

Membre titulaire Membre suppléant 

Xavier LARRAT Magali PHILIT 
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Conformément à l’article L.5211-7 du CGCT, le 
vote se déroule à scrutin secret. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.1414-
2, L.1411-5 et L.5211-7, 

Vu les candidats présentés, 

Considérant qu’il est procédé, selon les 
mêmes modalités, à l’élection de suppléants en 
nombre égal à celui des membres titulaires, 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Blancs : 2 

Suffrages exprimés : 27 

Sont ainsi déclarés élus, avec 27 voix : 

Membres 
titulaires 

Membres 
suppléants 

Liste Saint Cyr 
Avenir 

Cyrille BOUVAT 

Philippe GUIGNARD 

Véronique ZWICK 

Michel GUINARD 

Liste Saint Cyr 
Avant Tout 

Xavier LARRAT 

Liste Saint Cyr Avenir 

Emmanuelle 
FOULON 

Christian LAURIERE 

Jacques GUINCHARD 

Daniel EXBRAYAT 

Liste Saint Cyr Avant 
Tout 

Magali PHILIT 

pour faire partie, avec M. le Maire, Président, 
de la commission d’appel d’offres à caractère 
permanent. 

Etant précisé que de manière à respecter 
l’expression pluraliste des élus au sein de la 
CAO, un suppléant ne peut remplacer un 
titulaire que dans la mesure où il appartient au 
même courant d’expression et dans l’ordre de 
présentation de liste des suppléants. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-47 – Établissement 
de la liste des contribuables 
susceptibles d’être nommés 

commissaires de la Commission 
Communale des Impôts Directs 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
conformément à l’article 1650 du Code Général 
des Impôts, la Commission Communale des 
Impôts Directs, présidée par le Maire, est 

composée de huit commissaires dans les 
communes de plus de 2 000 habitants. 

Cette commission tient une place centrale dans 
la fiscalité directe locale : elle a notamment 
pour rôle majeur de donner chaque année son 
avis sur les modifications d’évaluation ou 
nouvelles évaluations des locaux d’habitation 
recensées par l’administration fiscale. Depuis 
la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la 
révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels, elle participe par ailleurs à la 
détermination des nouveaux paramètres 
départementaux d’évaluation. 

Les huit commissaires titulaires ainsi que les 
huit commissaires suppléants sont désignés 
par le Directeur des Services Fiscaux sur une 
liste de contribuables, en nombre double, 
dressée par le Conseil Municipal. 

La durée du mandat des commissaires est 
identique à celle du mandat du conseil 
municipal. 

M. le Maire précise que la liste de deux fois 
seize noms, établie par le Conseil Municipal ne 
constitue qu’une proposition adressée aux 
services fiscaux. 

Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts, 

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu et 
après en avoir délibéré à la majorité, avec 24 
voix pour et 5 voix contre (Mmes TALIEU et 
PHILIT, MM COCHET, CHADIER et LARRAT), 

DECIDE de proposer à M. le Directeur régional 
des Finances publiques la liste suivante de 32 
contribuables sur lesquels se portera son droit 
de nomination : 

Prénom NOM 

Michel DEFOSSE 

Laurent COLLOT 

Denise TIXIER 

Philippe REYNAUD 

François JARRY 

Anne VILLARD 

Muriel GENIN 

Henri MAGNIN 

Danielle DUBOEUF 

Catherine LAURET 

Michel LAURIA 

Pierre ROLLET 

Bruno RISPAL 
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Gilbert RAY 

Robert BENTHIN 

Pierre-Emmanuel PAREAU 

Eliane DEBARD-CAULLIER 

Robert BROYER 

Catherine COLIN 

Paul-André BULETÉ 

Cécile BRUNET 

Monique LAUGIER 

Gérard PIRAS 

Frédéric BOULAT 

Charles MONNERET 

Antoine LEPISSIER 

Frédéric THIVAT 

Michel MOSSÉ 

Francis PECHUZAL 

Emmanuelle LANCE 

Éric LUC 

André FOURNIER 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-48 – Création de 
commissions municipales et désignation 

de leurs membres 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
conformément à ce qui est prévu l’article 
L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut 
constituer, par délibération, des commissions 
composées exclusivement de conseillers 
municipaux. Ces commissions municipales 
peuvent avoir un caractère permanent et sont, 
dans ce cas, constituées dès le début du 
mandat. 

Il s’agit de commissions de travail, d’étude de 
projets et de préparation des délibérations 
dont le nombre et les objets ne sont pas 
règlementés. Ces commissions ne prennent 
aucune décision mais émettent des avis à 
caractère purement consultatif. 

Elles sont présidées et convoquées de droit par 
le Maire. Lors de leur première réunion, qui se 
tient dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ces commissions élisent un vice-
président qui peut les convoquer et les 
présider si le Maire est absent ou empêché. 

Dans les communes de plus de 1 000 
habitants, les différentes commissions 

municipales doivent être composées de façon 
à respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. La loi ne fixant pas de méthode 
particulière pour la répartition des sièges de 
chaque commission, le conseil municipal doit 
s’efforcer de rechercher la pondération qui 
reflète le plus fidèlement la composition 
politique de l’assemblée, chacune des 
tendances représentées en son sein devant 
disposer au moins d’un représentant. 

M. le Maire propose de créer les 2 commissions 
municipales permanentes suivantes pour la 
durée du mandat et d’en fixer la composition 
comme suit, afin de respecter le principe de 
proportionnalité : 

Nom de la 
commission 

Composition 

Commission 
Urbanisme, 

Habitat et cadre 
de vie 

12 membres soit : 
- 9 membres de la 

liste majoritaire,  
- 2 membre de la liste 

St Cyr Avant Tout,  
- 1 membre de la liste 

Vivre ensemble St 
Cyr 

Commission 
Finances, 
Budget, 
Fiscalité 

11 membres soit : 
- 8 membres de la 

liste majoritaire,  
- 2 membre de la liste 

St Cyr Avant Tout,  
- 1 membre de la liste 

Vivre ensemble St 
Cyr 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2121-
22, 

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

DECIDE de créer les commissions Urbanisme, 
Habitat et cadre de Vie et Finances, Budget, 
Fiscalité,  

ARRETE leur composition comme indiqué ci-
dessus. 

Les commissions étant créées, M. le Maire 
indique qu’il convient d’en désigner les 
membres. 
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Des listes de candidats ont été constituées 
pour chaque commission et sont proposées au 
vote. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

La commission Urbanisme, Habitat et cadre de 
vie est constituée comme suit, à l’unanimité : 

Nom de la 
commission 

Membres 

Commission 
Urbanisme, 
Habitat et 

cadre de vie 

Emmanuelle FOULON 
Marc BIGOT 
Sabine CHAUVIN 
Véronique ZWICK 
Jacques GUINCHARD 
Christian LAURIERE 
Cyrille BOUVAT 
Sylvie MAURICE 
Philippe del VECCHIO 
Christine TALIEU 
Xavier LARRAT 
Jacqueline MANTELIN-RUIZ  

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

La commission Finances, Budget, Fiscalité est 
constituée comme suit, à l’unanimité : 

Nom de la 
commission 

Membres 

Commission 
Finances, 
Budget, 
Fiscalité 

Philippe GUIGNARD 
Michel GUINARD 
Emmanuelle FOULON 
Daniel EXBRAYAT 
Christian LAURIERE 
Sylvie MAURICE 
Marc BIGOT 
Gilles CATHELAND 
Xavier LARRAT 
Magali PHILIT 
Xavier LATELTIN  

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

 

Délibération n°2020-49 – Création de 
commissions extra-municipales et 

désignation de leurs membres 

M. le Maire expose à l’assemblée que l’article 
L.2143-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que : 

« Le Conseil Municipal peut créer des comités 
consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communal concernant tout ou partie du 
territoire de la commune. Ces comités 
comprennent des personnes qui peuvent ne 
pas appartenir au conseil, notamment des 
représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, il en fixe la 
composition pour une durée qui ne peut 
excéder celle du mandat municipal en cours. 

Chaque comité est présidé par un membre du 
conseil municipal, désigné par le maire. 

Les comités peuvent être consultés par le 
maire sur toute question ou projet intéressant 
les services publics et équipements de 
proximité et entrant dans le domaine d'activité 
des associations membres du comité. Ils 
peuvent par ailleurs transmettre au maire 
toute proposition concernant tout problème 
d'intérêt communal pour lequel ils ont été 
institués. » 

M. le Maire propose de créer 10 comités 
consultatifs, de les qualifier de « commissions 
extra-municipales », et d’en fixer la 
composition comme suit, afin de respecter le 
principe de proportionnalité :
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Nom de la commission Composition 

Culture 

13 membres soit : 

₋ 7 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 3 membres de la société civile. 

Environnement, Transport, 
Déplacement 

14 membres soit : 

₋ 7 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 4 membres de la société civile. 

Petite Enfance, Enfance, 
Jeunesse, Ecoles 

13 membres soit : 

₋ 7 membres de la liste majoritaire,  
₋ 1 membre de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 4 membres de la société civile. 

Vie Economique et outils 
numériques 

14 membres soit : 

₋ 7 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 4 membres de la société civile. 

Vie associative 

14 membres soit : 

₋ 7 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 4 membres de la société civile. 

Travaux, Voirie, Energie et 
nouveaux projets 

14 membres soit : 

₋ 7 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 4 membres de la société civile. 

Sécurité, Tranquillité et Services 
aux Habitants  

10 membres soit : 

₋ 6 membres de la liste majoritaire,  
₋ 1 membre de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 2 membres de la société civile. 

Information, Communication, 
Patrimoine et Identité du village 

14 membres soit : 

₋ 8 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 3 membres de la société civile. 

Social et Solidarité 

13 membres soit : 

₋ 6 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 4 membres de la société civile. 

Sports 

12 membres soit : 

₋ 6 membres de la liste majoritaire,  
₋ 2 membres de la liste St Cyr Avant Tout,  
₋ 1 membre de la liste Vivre ensemble St Cyr, 
₋ 3 membres de la société civile. 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2143-
2, 

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

DECIDE de créer les 10 comités consultatifs 
qualifiés de « commissions extra-
municipales » comme indiqué ci-dessus,  

ARRETE leur composition comme indiqué ci-
dessus. 

Les commissions extra-municipales étant 
créées, M. le Maire indique qu’il convient d’en 
désigner les membres. 

Des listes de candidats ont été constituées 
pour chaque commission et sont proposées au 
vote. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

1. Commission Culture 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 2 (Mme MANTELIN-RUIZ, M. 
LATELTIN) 

Suffrages exprimés : 27 

Sont élus, à la majorité avec 27 voix, les 13 
membres suivants : 

Emmanuelle FOULON Jérôme COCHET  

Marc GRIVEL Christine TALIEU  

Véronique ZWICK 
Jacqueline MANTELIN-
RUIZ 

Nathalie MARROCCO Sophie GOULLIOUD 

Isabelle DRUET Marie SILVESTRE 

Elisabeth RIVARD Joëlle GUINARD 
Monique LAUGIER  

 

2. Commission Environnement, 
Transport, Déplacement 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 2 (Mme MANTELIN-RUIZ, M. 
LATELTIN) 

Suffrages exprimés : 27 

Sont élus, à la majorité avec 22 voix pour et 5 
voix contre (Mme TALIEU et PHILIT, MM 
COCHET, CHADIER et LARRAT), les 14 
membres suivants : 

Cyrille BOUVAT Christine TALIEU  

Marc BIGOT Xavier LARRAT  

Irène BISEAU 
Jacqueline MANTELIN-

RUIZ 

Véronique ZWICK Antoine LEPISSIER 

Philippe GUIGNARD Jean-Marie TEIL 

Jacques GUINCHARD Stéphanie CURTAT 

Sylvie MAURICE Charles MONNERET 

 
3. Commission Petite Enfance, Enfance, 

Jeunesse, Ecoles 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

Sont élus, l’unanimité, les 13 membres 
suivants : 

Sabine CHAUVIN Magali PHILIT 

Nathalie MARROCCO 
Jacqueline MANTELIN-

RUIZ 

Corinne BRUN Myriam ROUQUEROL 

Elisabeth RIVARD Sophie GOULLIOUD 

Cyrille BOUVAT Lydia PERROT 

Philippe del VECCHIO 
Eliane DEBARD-
CAULLIER 

Isabelle DRUET  
 

4. Commission Vie Économique et outils 
numériques 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

Sont élus, l’unanimité, les 14 membres 
suivants : 

Véronique ZWICK Vincent CHADIER  

Valérie GROGNIER Christine TALIEU  

Daniel EXBRAYAT Xavier LATELTIN 

Jacques GUINCHARD Myriam ROUQUEROL 

Corinne BRUN Vincent PEYTAVIN 

Philippe del VECCHIO Clotilde AT 

Cyrille BOUVAT Francis PECHUZAL 

 
5. Commission Vie associative 

Nombre de votants : 29 

Suffrages exprimés : 29 

Sont élus, à l’unanimité, les 14 membres 
suivants : 

Véronique ZWICK Vincent CHADIER  

Jacques GUINCHARD Magali PHILIT  

Michel GUINARD Xavier LATELTIN 

Nathalie MARROCCO Paul-André BULETE 

Valérie GROGNIER Martin ANGOT 

Monique LAUGIER Clémentine VIDAL 

Emmanuelle FOULON Sylvie SANEJOUAND 
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6. Commission Travaux, Voirie, Énergie 
et nouveaux projets 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 2 (Mme MANTELIN-RUIZ, M. 
LATELTIN) 

Suffrages exprimés : 27 

Sont élus, à la majorité avec 27 voix, les 14 
membres suivants : 

Michel GUINARD Vincent CHADIER 

Christian LAURIERE Christine TALIEU  

Cyrille BOUVAT Xavier LATELTIN 

Monique LAUGIER Yannick BOURGEON 

Gilles CATHELAND Jean-Marie TEIL 

Marc BIGOT Pierre BOZETTO 

Philippe GUIGNARD Michel MOSSE 

 
7. Commission Sécurité, Tranquillité et 

Services aux Habitants 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 2 (Mme MANTELIN-RUIZ, M. 
LATELTIN) 

Suffrages exprimés : 27 

Sont élus, à la majorité avec 27 voix, les 10 
membres suivants : 

Michel GUINARD Jacques GUINCHARD 

Monique LAUGIER Vincent CHADIER  

Gilles CATHELAND Xavier LATELTIN 

Elisabeth RIVARD Antoine LEPISSIER 

Corinne BRUN Pascal PERROT 
 

8. Commission Information, 
Communication, Patrimoine et 
Identité du village 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 2 (Mme MANTELIN-RUIZ, M. 
LATELTIN) 

Suffrages exprimés : 27 

Sont élus, à la majorité avec 27 voix, les 14 
membres suivants : 

Sylvie MAURICE Elisabeth RIVARD 

Emmanuelle FOULON Jérôme COCHET 

Cyrille BOUVAT Christine TALIEU  

Jacques GUINCHARD 
Jacqueline MANTELIN-
RUIZ 

Isabelle DRUET Sophie GOULLIOUD 

Marc GRIVEL Isabelle GAUBOUR 

Marc BIGOT Sylvie PILOIX 

 

9. Commission Social et Solidarité 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 2 (Mme MANTELIN-RUIZ, M. 
LATELTIN) 

Suffrages exprimés : 27 

Sont élus, à la majorité avec 27 voix, les 13 
membres suivants : 

Philippe del VECCHIO Vincent CHADIER 

Elisabeth RIVARD Xavier LATELTIN 

Gilles CATHELAND Mireille BALDACCHINO 

Monique LAUGIER Céline COQUET 

Véronique ZWICK 
Bénédicte 

CHANELLIERE 

Corinne BRUN Michel LOMBARDOT 
Jérôme COCHET   

 
10. Commission Sports 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 2 (Mme MANTELIN-RUIZ, M. 
LATELTIN) 

Suffrages exprimés : 27 

Sont élus, à la majorité avec 27 voix, les 12 
membres suivants : 

Jacques GUINCHARD Magali PHILIT  

Véronique ZWICK Christine TALIEU  

Daniel EXBRAYAT 
Jacqueline 

MANTELIN-RUIZ 

Valérie GROGNIER Véronique BIGOT 

Irène BISEAU Loïc CURTAT 

Michel GUINARD Coralie PAUTLER 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-50 – Droit à la 
formation des élus 

M. le Maire expose à l’assemblée que l’article 
L.2123-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que : 

« Les membres d'un conseil municipal ont droit 
à une formation adaptée à leurs fonctions. 

Dans les trois mois suivant son 
renouvellement, le conseil municipal délibère 
sur l'exercice du droit à la formation de ses 
membres. Il détermine les orientations et les 
crédits ouverts à ce titre. […] » 

La formation doit permettre l’acquisition des 
connaissances et compétences directement 
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liées à l’exercice du mandat local. Seules les 
formations dispensées par des organismes 
publics ou privés agréés par le Ministère de 
l’Intérieur sont prises en charge. 

M. le Maire précise que la durée du congé de 
formation auquel ont droit les élus locaux 
ayant la qualité de salarié, de fonctionnaire ou 
de contractuel est fixée à 18 jours par élu et 
pour la durée du mandat, et ce quel que soit 
le nombre de mandats détenus.  

Les frais de formation comprennent : 

- les frais de déplacement qui comprennent, 
outre les frais de transport, les frais de 
séjour (c'est-à-dire les frais d'hébergement 
et de restauration), 

- les frais d'enseignement, 

- la compensation de la perte éventuelle de 
salaire, de traitement ou de revenus, 
justifiée par l'élu et plafonné à l'équivalent 
de 18 jours. Elle est de même nature que 
l’indemnité de fonction et est donc soumise 
à CSG et à CRDS.  

Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant 
maximum des indemnités de fonction 
susceptibles d’être allouées aux élus.  

M. le Maire rappelle que pour la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, des crédits d’un 
montant de 4 300 € ont été inscrits à l’article 
6535 du budget primitif 2020 pour la formation 
des élus. Il est proposé que ce crédit, qui sera 
voté chaque année, soit réparti 
proportionnellement entre les listes 
représentées au Conseil Municipal. Ceci étant, 
si une liste ne consomme pas son crédit, le 
reliquat pourra être utilisé par d’autres élus.  
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de 
valider les orientations suivantes en matière de 
formation :   

- Les fondamentaux de la gestion des 
politiques locales (finances publiques, 
marchés publics, DSP et gestion de fait, 
démocratie locale, intercommunalité, 
déontologie, ...) ; 

- les formations en lien avec les délégations 
et l’appartenance aux différentes 
commissions ; 

- les formations favorisant l’efficacité 
personnelle (prise de parole en public, 
rédaction de courriers, informatique-

bureautique, négociation, gestion des 
conflits, …). 

M. le Maire précise que chaque année, un 
débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif 
des formations suivies annexé au compte 
administratif. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2123-
12, 

Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à la majorité avec 27 
voix pour et 2 abstentions (Mme MANTELIN-
RUIZ et M. LATELTIN), 

DECIDE d’approuver les orientations données 
à la formation des élus de la collectivité, telles 
que présentées ci-dessus, 

DECIDE que la prise en charge de la formation 
des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations, 

- dépôt préalable aux stages de la demande 
de remboursement précisant l'adéquation 
de l'objet de la formation avec les fonctions 
effectivement exercées pour le compte de 
la collectivité et l’orientation de formation 
décidée, 

- liquidation de la prise en charge sur 
justificatifs des dépenses, 

- répartition proportionnelle des crédits et de 
leur utilisation entre les listes représentées 
au Conseil Municipal, sur une base égalitaire 
entre les élus, 

- possibilité d’utilisation du reliquat de crédits 
de formation par d’autres élus en cas de 
non-utilisation des crédits par une liste, 

DECIDE selon les capacités budgétaires de la 
collectivité de prévoir chaque année 
l'enveloppe financière prévue à cet effet. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-51 – Convention de 
servitudes avec ENEDIS Route des 

Crêtes 

Le projet de convention est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

M. Michel GUINARD, Adjoint au Maire, expose 
à l’assemblée que dans le cadre du projet de 
construction de la Maison de la Nature, sise 
route des Crêtes, ENEDIS réalise une 
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extension de son réseau de distribution 
d’électricité sur le territoire communal, pour 
réaliser un nouveau branchement. Ce nouveau 
branchement, d’une longueur 
d’approximativement cinq mètres et d’une 
largeur d’approximativement un mètre, doit 
traverser des parcelles communales 
constituant l’emprise de la route des Crêtes, 
cadastrées AE 109 et AE 110.  

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

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

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

Approuve la convention de servitudes 
applicable aux ouvrages de distribution 
publique d’électricité susvisée à intervenir 
entre ENEDIS et la Commune, par laquelle 
celle-ci reconnaît la constitution d’une 
servitude de passage sur les parcelles de 
terrain communal cadastrées sous les numéros 
109 et 110 de la section AE, situées route des 
Crêtes, 

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

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

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-52 – Retrait de la 
délibération n°2016-77 

Mme Emmanuelle FOULON, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que lors de sa séance en 
date du 29 novembre 2016, le Conseil 
municipal avait délibéré à l’unanimité pour 
valider le paiement à ENEDIS d’une 
contribution financière communale pour 
l’extension du réseau public de distribution 
d’électricité dans le cadre d’un projet autorisé 
par le Permis de Construire n°069 191 14 0015 
sur un terrain situé route du Mont Cindre pour 
un montant de 11 152,20 euros TTC, et avait 
autorisé M. le Maire à signer le document 

actant cette contribution financière 
communale. 

Cependant, par accord écrit en date du 12 
octobre 2018, la SCI La Ferme du Mont Cindre, 
titulaire du permis de construire, a indiqué 
prendre à sa charge intégralement les frais de 
raccordement d’électricité dus à ERDF dans le 
cadre de ce projet.   

La délibération n°2016-77 étant ainsi devenue 
sans objet, Mme Emmanuelle FOULON 
propose de procéder à son retrait. 

Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2016-77 en date du 29 novembre 2016, 

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle 
FOULON entendue, et après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

RETIRE la délibération n°2016-77 en date du 
29 novembre 2016 susvisée ayant pour objet 
une contribution financière communale pour 
l’extension du réseau public de distribution 
d’électricité sur un terrain situé route du Mont 
Cindre. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-53 – Adhésion au 
Fichier commun de la demande de 

logement social 

Le projet de convention est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

M. le Maire, rappelle à l’assemblée que par 
délibération en date du 22 mars 2016, le 
Conseil Municipal avait approuvé le 
renouvellement de la participation de la 
Commune au Fichier commun de la demande 
locative sociale du Rhône. 

La convention encadrant cette participation 
étant arrivée à son terme, elle indique qu’il 
convient de la renouveler pour les années à 
venir. 

M. le Maire rappelle que le Fichier commun de 
la demande de logement social du Rhône se 
substitue à l’ancien système d’enregistrement 
des demandes de logement social, qui était 
complexe et peu satisfaisant. 

Les objectifs du Fichier commun sont les 
suivants : 

 simplification des démarches pour le 
demandeur (demande unique auprès du 
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guichet de son choix, bailleurs, Mairies, ou 
autre organismes),  

 égalité de traitement (les mêmes 
démarches pour tous), 

 transparence (demandes clairement 
identifiées dans un système mutualisé), 

 rationalisation et modernisation des outils 
de gestion (moins de demandes à 
enregistrer, fichier à jour des 
modifications et des attributions réalisées 
par les partenaires), 

 aide au suivi des publics prioritaires, 

 simplification de la production des 
statistiques. 

Le Fichier commun est géré par une 
association, dénommée « association de 
gestion du fichier commun de la demande 
locative sociale du Rhône » (AFCA). Cette 
association a pour objet la gestion et 
l’administration du Fichier commun, la gestion 
et la maintenance du système informatique 
associé, l’assistance technique aux utilisateurs, 
toute action de formation y étant liée, toutes 
missions d’animation professionnelle sur la 
gestion partagée de la demande de logement 
social qui lui seraient confiées et la production 
de statistiques sur la demande. 

La participation de la commune à la démarche 
Fichier commun marque l’engagement de la 
collectivité dans ce dispositif partenarial, et 
présente des avantages à plusieurs niveaux :  

 amélioration du service rendu aux 
citoyens (simplification des démarches),  

 gestion partagée et transparente de la 
demande de logement social pour la 
commune,  

 amélioration du partenariat avec les 
bailleurs sociaux présents sur la commune 
et les autres réservataires (notamment les 
acteurs de la Métropole de Lyon),  

 professionnalisation, montée en 
compétence des services et modernisation 
des outils,  

 possibilité d’accéder à l’observatoire 
statistique. 

Pour pouvoir utiliser le Fichier commun, la 
commune doit adhérer à l’association de 
gestion, avec qui elle doit signer une 
convention. Cette convention, annexée à la 
présente, précise les conditions d’utilisation du 
fichier, les profils d’accès, la charte 

déontologique et les conditions de 
participation financière.  

Par ailleurs, conformément à l’article 5 des 
statuts de l’association, le Conseil Municipal 
doit désigner ses représentants (un titulaire et 
un suppléant) pour siéger à l’Assemblée 
générale de l’association. Les candidatures 
suivantes sont proposées : 

- représentant titulaire : M. Philippe del 
VECCHIO ; 

- représentante suppléante : Mme 
Véronique ZWICK 

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

APPROUVE le renouvellement de la 
participation de la commune à la démarche 
Fichier commun du Rhône, avec un accès en 
mode A2 - Service d’enregistrement ; 

APPROUVE le renouvellement de l’adhésion 
de la commune à l’Association de gestion du 
Fichier commun de la demande locative sociale 
du Rhône et prend acte des statuts de 
l’association ; 

DESIGNE, à l’unanimité, après un vote à main 
levée, 

- M. Philippe del VECCHIO comme 
représentant titulaire,  

- Mme Véronique ZWICK comme 
représentante suppléante,  

pour représenter la commune au sein de 
l’Assemblée générale de l’association de 
gestion du Fichier commun du Rhône ; 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention 
avec l’association de gestion du Fichier 
commun précisant les conditions d’accès et 
d’utilisation au fichier ainsi que le versement 
d’une participation financière. 

INDIQUE que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget principal du CCAS, article 
611. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-54 – Bibliothèque 
municipale : vente et don de documents 

désherbés 

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

- documents abîmés ; 

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

- documents en double ; 

- documents dont le contenu est 
obsolète. 
 

Vu le Code Général des Collectivité 
Territoriales, 

Considérant : 

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

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

- Que la date du 05 septembre 2020 est 
envisagée pour organiser cette vente, lors 
du Forum des Associations, 

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

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

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle 
FOULON entendue, et après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

Autorise M. le Maire à désaffecter les 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, 

 

Autorise soit la cession à titre gratuit des 
documents encore en relativement bon état à 
une ou à des associations retenue(s) pour leur 
action dans le domaine de la lecture ou de 
l’insertion sociale, soit leur vente au profit de 
particuliers à l’occasion du Forum des 
Associations le 05 septembre 2020, à défaut 
leur mise au recyclage, 

Fixe les tarifs de vente des documents 
désherbés comme suit : 

- pour 1 livre : 1 €, 

- pour 1 revue : 0,50 €, 

- pour 5 revues : 1 € 

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

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

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

Délibération n°2020-55 – Convention 
avec la Métropole de Lyon pour la mise 

à disposition de l’ENT laclasse.com 

Le projet de convention est consultable en mairie, 
auprès du service Affaires Générales 

Mme Sabine CHAUVIN, Adjointe à l’Enfance, 
explique à l’assemblée que depuis 2017, la 
Métropole de Lyon met à disposition de ses 
communes membres l’Environnement 
Numérique de Travail (ENT) « La classe.com » 
dans le cadre du Pacte de Cohérence 
Métropolitain. 

En effet, la proposition n°18 du Pacte, 
concernant les synergies entre écoles et 
collèges, prévoit un travail conjoint entre la 
Métropole et les communes du territoire 
métropolitain en vue du développement des 
usages sur l’outil numérique éducatif pour 
renforcer les liens entre les écoles primaires, 
les collèges et les familles, et afin d’assurer une 
continuité éducative et pédagogique, de 
développer les actions éducatives conjointes, 
et de lutter contre le décrochage scolaire. 

La mise en place du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) 
nécessite de construire des actions 
coordonnées entre les écoles et les collèges. 
Pour ce faire, un réseau est mis en place entre 
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les Communes, la Métropole et l’Éducation 
Nationale pour travailler sur les objectifs visés. 

Il s’inscrit dans le réseau « Ressources et 
territoires » animé par la Métropole, dans 
lequel un groupe de travail est spécifiquement 
consacré au numérique éducatif, à savoir : la 
mise en place de services éducatifs en ligne 
adaptés à chaque âge et favorisant les liens 
entre premier et second degré, échanges sur 
les choix technologiques d’équipements et sur 
l’accompagnement des pratiques éducatives 
innovantes… 

Dans ce contexte, les communes et la 
Métropole ont décidé de travailler 
conjointement en vue du développement des 
usages éducatifs des outils numériques. 

Dans le cadre du réseau évoqué 
précédemment, les communes peuvent 
bénéficier, pour le compte de ses écoles 
primaires, de l’accès à l’environnement 
numérique de travail (ENT) « laclasse.com ». 

Considérant la possibilité offerte à la Métropole 
de Lyon et aux communes du territoire par le 
code général des collectivités territoriales, de 
se doter de biens partagés afin de favoriser 
l’exercice de leurs missions et de rationaliser 
les moyens mis en œuvre, la Métropole a 
décidé d’effectuer la mise à disposition de 
l’ENT « laclasse.com ».dans un cadre 
conventionnel unique et commun à toutes  les 
communes par le biais d’une convention type 
établie selon les mêmes modalités pour tous 
les contractants. 

Mme Sabine CHAUVIN explique que l’école 
primaire de Champlong utilisant cet outil, il 
convient de régulariser cette utilisation par la 
signature de la convention cadre fixant les 
modalités de cette mise à disposition. 

Vu le projet de convention avec la Métropole 
de Lyon concernant la mise à disposition de 
l’ENT « laclasse.com », annexé à la Note de 
synthèse, 

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

Autorise M. le Maire à signer la convention de 
mise à disposition de l’ENT « laclasse.com » 
avec la Métropole de Lyon, annexée à la 
présente, ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier. 

 

Précise que les crédits nécessaires seront 
inscrits à l’article 611 du chapitre 011 du 
budget principal. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 03 septembre 
2020 

 

Calendrier 

 

La séance est levée à 20h40. 
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2 – Procès-verbaux 
 

Procès-verbal 
du Conseil Municipal 

du 10 juillet 2020 

2020-33 

Désignation des représentants de 
la commune à la Mission Locale 
des Monts d’Or et des Monts du 

Lyonnais 

p.59 

2020-34 
Désignation d’un correspondant 

défense 
p.59 

2020-22 
Délégations du Conseil 

Municipal au Maire 
p.50 2020-35 

Désignation des représentants du 
Conseil Municipal au comité de 

jumelage 
p.60 

2020-23 
Fixation des indemnités de 

fonctions des élus 
p.52 2020-36 

Désignation des représentants de 
la commune à l’Association 
Sportive Intercommunale 

p.60 

2020-24 
Indemnité pour frais de 
représentation du Maire 

p.53 2020-37 
Désignation des représentants de 
la commune au Comité National 

d’Action Sociale  
p.61 

2020-25 
Indemnité pour frais de 

représentation de la Directrice 
Générale des Services 

p.53 2020-38 
Désignation d’un représentant de 

la commune aux conseils 
d’écoles 

p.61 

2020-26 

Fixation du nombre 
d’administrateurs du Conseil 
d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale  

p.54 2020-39 
Logement de secours : 

prolongation exceptionnelle de 
l’occupation 

p.62 

2020-27 

Désignation des représentants 
du Conseil Municipal au 

Conseil d’administration du 
CCAS 

p.55 2020-40 
Avenants aux conventions avec 

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

p.62 

2020-28 
Désignation des représentants 

de la commune au sein du 
Comité syndical du SIGERLy 

p.56 2020-41 

Avenant n°1 à la convention de 
participation financière pour la 

gestion de l’école Les Chartreux-
Sainte-Blandine 

p.63 

2020-29 

Désignation des représentants 
de la commune au sein du 

Syndicat Mixte Plaines Monts 
d’Or 

p.56 2020-42 
Mise en place d’astreintes au 

service état civil 
p.64 

2020-30 

Désignation des représentants 
de la commune au sein du 
Syndicat Intercommunal de 
gendarmerie de Limonest  

p.57 2020-43 

Maintien du régime indemnitaire 
des agents en position de congé 
de maladie ordinaire durant la 

période de confinement 

p.66 

2020-31 

Désignation des représentants 
de la commune au sein du 

Syndicat Rhodanien de 
développement du câble 

p.57 2020-44 
Attribution de la prime 

exceptionnelle liée au COVID-19 
et ses modalités 

p.67 

2020-32 

Désignation du représentant 
de la commune au sein du 
Conseil de surveillance du 

Centre Hospitalier Spécialisé  

p.58 2020-45 
Modification du tableau des 

effectifs du personnel 
p.68 
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Le dix juillet deux mille vingt, le Conseil 
Municipal de la Commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, dûment convoqué, s’est assemblé 
à la salle de la Source à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, sous la présidence de M. le Maire, Patrick 
Guillot, en session ordinaire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : le 
03 juillet 2020. 
 
Étaient présents : Patrick Guillot, 
Emmanuelle Foulon, Sabine Chauvin, Philippe 
Guignard, Véronique Zwick, Michel Guinard, 
Sylvie Maurice, Philippe Del Vecchio, Marc 
Grivel, Elisabeth Rivard, Monique Laugier, 
Marc Bigot, Isabelle Druet, Gilles Catheland, 
Jacques Guinchard, Valérie Grognier, Corinne 

Brun, Nathalie Marrocco, Daniel Exbrayat, 
Xavier Larrat, Magali Philit, Christine Talieu, 
Jérôme Cochet, Vincent Chadier, Xavier 
Lateltin, Jacqueline Mantelin-Ruiz. 

Étaient représentés : Cyrille Bouvat 
(représenté par Emmanuelle Foulon), 
Christian Laurière (représenté par Philippe 
Guignard), Irène Biseau (représentée par 
Sabine Chauvin). 
 
A été désignée secrétaire de séance : Valérie 
Grognier. 

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

 

M. le Maire ouvre la séance et présente à l’assemblée les adjoints, conseillers municipaux délégués, 
et le chargé de mission, ainsi que leurs délégations. 

 

Position au tableau Nom prénom Domaines de délégations 

1ère Adjointe  Emmanuelle FOULON 

Urbanisme ;  

Habitat ; 

Cadre de vie ; 

Culture. 

2e Adjoint Cyrille BOUVAT 

Environnement ; 

Développement durable ;  

Gestion du Territoire ; 

Transports ; 

Déplacements ; 

Assainissement ;  

Propreté ; 

Collecte des déchets. 

3e Adjointe Sabine CHAUVIN 

Petite Enfance et Enfance : 

          - Crèche ;  

          - Centre de loisirs sans hébergement 

Jeunesse ; 

Ecoles et Education : 

          - Affaires scolaires ; 

          - Utilisation des locaux scolaires ; 

          - Activités périscolaires ; 

          - Restauration scolaire ; 

          - Conseil municipal des enfants. 

4e Adjoint Philippe GUIGNARD 

Finances ; 

Budgets ; 

Fiscalité ; 

Marchés publics ;  

Gestion du foncier et de l'immobilier ; 

Gestion du Patrimoine communal. 
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5e Adjointe Véronique ZWICK 

Economie locale ; 

Associations ; 

Numérique ; 

Fêtes et cérémonies ;  

Gestion des salles municipales ;  

Jumelage. 

6e Adjoint  Michel GUINARD 

Travaux communaux et métropolitains sur le 

territoire de la commune ; 

Suivi des travaux dans le cadre du Fonds 

d’Initiative Communale (FIC) ; 

Voirie communale et métropolitaine sur le 

territoire de la commune ; 

Stationnement ; 

Sécurité des biens et des personnes et mise à 

jour du Plan Communal de Sauvegarde ; 

Sécurité incendie des ERP ; 

Accessibilité ; 

Suivi des réunions interservices avec les 

services de la Métropole de Lyon ; 

Cimetière, police funéraire ; 

Energie ; 

Eclairage. 

7e Adjointe  Sylvie MAURICE 

Communication ; 

Information ; 

Patrimoine (architectural, urbanistique, 

environnemental, paysager, archivistique) ; 

Identité du Village ; 

Tourisme ; 

Rayonnement du village. 

8e Adjoint Philippe del VECCHIO 

Social ; 

Solidarité ; 

Emploi ; 

Insertion ; 

Logement social ; 

Santé ; 

Médical. 

Conseiller délégué Jacques GUINCHARD Sports ;  

Gestion des équipements sportifs. 

Conseillère déléguée Monique LAUGIER 

Accompagnement des seniors :  

        - Animation du Conseil des Aînés ; 

Participation citoyenne : 

        - Animation du réseau Participation 

citoyenne. 

Conseiller délégué Christian LAURIERE Développement des projets structurants de la 

commune. 
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Conseillère déléguée Valérie GROGNIER Animation du village. 

Conseiller délégué Marc BIGOT 

Aménagement du territoire : 

          - Suivi des procédures de péril, 

          - Gestion des milieux naturels et gestion 

des cours d'eau, 

          - Suivi des questions relatives aux eaux 

de ruissellement. 

Chargé de mission Marc GRIVEL Chargé de mission Métropole. 

 
 
Conformément au décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges 
électoraux pour l’élection des sénateurs, il est procédé à l’élection des délégués du 
Conseil Municipal et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales 2020 en début 
de séance, cf. procès-verbal des opérations. 
 
Ont été élus : 

Nom et prénom de l’élu (e) Liste sur laquelle il ou elle figurait Mandat de l’élu(e) 

GUILLOT Patrick Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

FOULON Emmanuelle Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

BOUVAT Cyrille  Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

ZWICK Véronique Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

GUINARD Michel Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

MAURICE Sylvie Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

GUIGNARD Philippe Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

LAUGIER Monique Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

GUINCHARD Jacques Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

RIVARD Elisabeth Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

EXBRAYAT Daniel Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

BRUN Corinne Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

LARRAT Xavier Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

TALIEU Christine Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

LATELTIN Xavier Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Délégué 

BISEAU Irène Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Suppléant 

del VECCHIO Philippe Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Suppléant 
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GROGNIER Valérie Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Suppléant 

BIGOT Marc Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Suppléant 

PHILIT Magali Liste Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Suppléant 

Compte rendu des décisions prises par M. 
le Maire 

M. le Maire présente un compte-rendu des 
décisions prises par le Maire sortant, Marc 
GRIVEL, 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 18 février 
2020 et jusqu’au 03 juillet 2020. 
 
Marchés 

- Décision n°01-2020 portant sur 
l’attribution du marché de restauration du 
cheminement occidental de l’ermitage du 
Mont Cindre à l’entreprise COMTE 
domiciliée à la Gare, 42600 CHAMPDIEU 
pour un montant de 162 188.00 € HT soit 
194 625.60 € TTC, conformément à l’avis 
émis par le groupe de travail MAPA, selon le 
règlement de procédure interne de la 
collectivité.  

- Décision n°02-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la Maison 
de la Nature - Lot 2 : Gros œuvre, avec 
l’entreprise SMDB. Cet avenant a pour objet 
d’accepter des modifications techniques 
entrainant une plus-value de 4 530.00 € HT 
soit 5 436.00 € TTC, soit une variation de + 
18.7 %. 

- Décision n°03-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la Maison 
de la Nature - Lot 1 : Terrassements - VRD, 
avec l’entreprise SMDB. Cet avenant a pour 
objet d’accepter des modifications 
techniques entrainant une plus-value de 7 
065.45 € HT soit 8 478.54 € TTC, soit une 
variation de + 29.78 %. 

- Décision n°04-2020 portant sur l’avenant 
n°7 au marché d’exploitation des 
installations thermiques des bâtiments 
communaux avec la société ENGIE COFELY. 
Cet avenant a pour objet de supprimer des 
équipements suite à une démolition, 
d’ajouter de nouveaux équipements suite à 
une nouvelle construction et de prolonger le 
contrat d’exploitation de 6 mois. Il modifie 

les conditions d’exécution du marché initial 
telles qu’indiquées ci-dessus pour un 
montant annuel de + 7 215.90 € HT soit + 
8 659.08 € TTC soit une variation de + 6.01 
%. 

- Décision n°05-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la 
Bibliothèque rue des écoles - Lot 1 : 
Terrassements - VRD - Espaces verts, avec 
l’entreprise CHARRIN SAS. Cet avenant a 
pour objet d’apporter des modifications 
techniques et notamment la démolition de 
fosses et puits supplémentaires ainsi que 
des modifications de raccordements au 
réseau eaux usées pour la Maison Ferrier. 
Cela entraine une plus-value de 6 710.00 € 
HT soit 8 052.00 € TTC, soit une variation 
de + 2.53 %. 

- Décision n°06-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la 
Bibliothèque rue des écoles - Lot 2 : Gros 
œuvre, avec l’entreprise BERTRAND 
DURON CONSTRUCTEUR. Cet avenant a 
pour objet d’apporter des modifications 
techniques et notamment le déplacement 
des réseaux et la réalisation de tranchées 
supplémentaires. Cela entraine une plus-
value de 11 420.88 € HT soit 13 705.06 € 
TTC, soit une variation de + 2.95 %. 

- Décision n°07-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la 
Bibliothèque rue des écoles - Lot 3 : 
Etanchéité, avec l’entreprise SES 
ETANCHEITE. Cet avenant a pour objet 
d’apporter des modifications techniques qui 
consistent notamment au remplacement 
des dalles béton gravillonnées de type 
STRESA de chez BIRKENMEIER par la mise 
en place de dalle céramique 100x100x20 de 
type KONKRETE BIANCO. Cela entraine une 
plus-value de 12 826.50 € HT soit 15 391.80 
€ TTC, soit une variation de + 17.85 %. 

- Décision n°08-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la 
Bibliothèque rue des écoles - Lot 5 : 
Métallerie, avec l’entreprise SARL CHATRE. 
Cet avenant a pour objet d’apporter des 
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modifications techniques qui consistent 
notamment à conforter structurellement la 
cloison vitrée du sas d’entrée, à ajouter des 
pièces d'habillage et de finition ainsi qu’à 
fabriquer et positionner une protection sur 
les bornes lumineuses extérieures. Cela 
entraine une plus-value de 14 766.00 € HT 
soit 17 719.20 € TTC, soit une variation de 
+ 14.95 %. 

- Décision n°09-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la 
Bibliothèque rue des écoles - Lot 7 : 
Plâtrerie – Peinture – Plafonds - Faïence, 
avec l’entreprise SAS GPR. Cet avenant a 
pour objet d’apporter des modifications 
techniques qui consistent notamment à 
remplacer le faux plafond Gyptone par des 
baffles acoustiques dans un plafond en 
Placoplatre. Cela entraine une plus-value de 
9 246.40 € HT soit 11 095.68 € TTC, soit 
une variation de + 19.06 %. 

- Décision n°10-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de construction de la 
Bibliothèque rue des écoles - Lot 9 : 
Electricité, avec l’entreprise TE.RES.S.I. 
SAS. Cet avenant a pour objet d’apporter 
des modifications techniques qui consistent 
notamment à passer sur une gamme JUNG 
pour l’ensemble des appareillages et à 
ajouter un coffret étanche pour les 
manifestations extérieures. Cela entraine 
une plus-value de 1 384.24 € HT soit 1 
661.09 € TTC, soit une variation de + 1.45 
%. 

M. Jérôme Cochet s’interroge sur les divers 
avenants au marché de construction de la 
bibliothèque d’un montant de 67 000 €, qui 
représentent une augmentation importante 
par rapport au montant initial du marché. Est-
on sûrs qu’il n’y aura pas de nouvelles 
augmentations ? 

M. Marc Grivel indique qu’il n’y a pas de plus-
value, toutes ces dépenses correspondent à 
des ajustements et des améliorations 
nécessaires au projet. Le montant de ces 
avenants n’excède pas les crédits votés sur 
l’opération de construction de bibliothèque. 
Ces avenants sont liés à la vie du chantier de 
cette opération. Par ailleurs, il précise que 
80% des avenants portent sur la bibliothèque 
et 20% sur la maison Ferrier.  

M. le Maire rappelle que le budget de 
l’opération de la construction de la 
bibliothèque est de 1 946 000€ TTC dont 65 
517.91€ d’aléas. Les décisions présentées ont 

toutes été imputées sur la ligne aléas, sauf la 
décision n°5 qui a été imputée sur l’opération 
Maison Ferrier. 

Actuellement, il reste 2 808.02€ TTC de crédits 
pour l’opération bibliothèque sur la ligne aléas, 
et 7 758.99€ TTC sur l’opération Maison 
Ferrier. 

M. Xavier Lateltin demande si l’éclairage du 
cheminement piéton entre l’école du bourg et 
la bibliothèque a été prévue dans l’opération. 
Actuellement, ce dernier ne fonctionne plus et 
cela pose un problème de sécurité. 

M. Marc Grivel répond que ces travaux sont 
bien prévus. 

Mme Magali Philit demande si le dossier de la 
construction de la bibliothèque est 
consultable. 

M. le Maire répond que oui, ce dossier est tenu 
à la disposition des conseillers municipaux qui 
souhaitent le consulter. 

- Décision n°11-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de nettoyage des bâtiments 
communaux avec l’entreprise SAS GUY 
CHALLANCIN. Cet avenant a pour objet la 
mise en place d’une autolaveuse sur les 
sites de l’école de Champlong et de la salle 
de la Source à compter du 1ermai 2020 afin 
d’améliorer l’entretien de ces locaux. Ces 
modifications techniques entrainent une 
plus-value de 2 028 € HT soit 2 433.60 € 
TTC annuel par rapport au marché initial, 
soit une variation de + 2,7 %. 

M. Vincent Chadier demande si c’est la 
commune qui achète l’autolaveuse ou si celle-
ci est louée à la société. 

M. le Maire répond qu’il s’agit d’un 
investissement de la commune. 

- Décision n°12-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché d’entretien et travaux neufs 
de VRD avec l’entreprise COIRO CALADE. 
Cet avenant a pour objet d’ajouter des prix 
nouveaux au marché afin de réaliser la 
reprise du mur de l’annexe de la mairie en 
bordure de voirie et d’augmenter le 
montant maximum annuel du marché à 
150 000 € H.T. soit 180 000 € TTC. Le 
montant initial annuel maximum de ce 
marché était de 100 000 € HT soit 120 000 
€ TTC. 

M. Vincent Chadier demande la raison de cette 
augmentation du montant annuel du marché.  
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Il est expliqué qu’il s’agit d’un marché à bons 
de commande avec l’entreprise COIRO pour 
réaliser différents travaux sur la commune, 
auquel s’est ajouté la reprise du mur de 
l’annexe de la mairie, il convenait donc 
d’augmenter le montant annuel des crédits.  

M. le Maire souligne qu’un marché à bons de 
commande permet d’être plus réactif pour les 
divers travaux. 

M. Michel Guinard indique que les travaux du 
mur devraient être terminés fin juillet. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande à 
quoi est destinée l’annexe de la mairie. 

M. le Maire répond que les locaux sont déjà 
occupés par le service Enfance et par le bureau 
des représentants du personnel. 

- Décision n°13-2020 portant sur l’avenant 
n°1 au marché de fabrication sur site, 
distribution en liaison chaude et service de 
repas sur la commune de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or avec la société MRS RHONE-
ALPES. Considérant qu’il a été demandé au 
prestataire de reprendre son activité au 
restaurant de Champlong pour le service 
des repas scolaires en version plateau-
repas du 14/05/2020 au 31/05/2020 pour 
90 à 100 repas par jour, cet avenant a pour 
objet d’ajouter des prix nouveaux au 
bordereau de prix du marché pour la 
période du 14 au 31/05 afin d’intégrer la 
vaisselle jetable et les frais fixes inhérent à 
la prestation. 

Etant précisé que les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget 2020. 

Cimetière, funéraire 

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

Réf. 
conces

sion 

1ère 
location ou 
renouvelle

ment 

Type ou 
superfic

ie 

Dur
ée  

Mont
ant 

acqui
tté 

A 45-46 
avec 

caveau 
8 places 

Location Double 
15 
ans 

6 440  
€ 

A 1720 Renouv. Simple 
15 
ans  

220 € 

H 1288 Renouv. Simple 
15 
ans 

220 € 

H 1503 Location Simple 
30 
ans 

550 € 

F 1038 Location Simple 
30 
ans 

550 € 

C 459 Location Simple 
30 
ans 

550 € 

C 398 Location simple 
30 

ans 
550 € 

COL-1-
E1-0007 

Location 
Case de 
columbar

ium 

30 
ans 

800 € 

 

M. Vincent Chadier s’interroge sur le montant 
élevé concernant le caveau. 

Il est indiqué que les tarifs de location des 
concessions et d’achat des caveaux ont été 
arrêtés par délibération du Conseil Municipal, 
et qu’ils seront rappelés dans le procès-verbal 
de la séance, pour information. 
 

Tarifs arrêtés par la délibération n°2018-47 du 
19 juin 2018 

Location des concessions : 

Type Durée Tarifs 

Concession simple 15 ans 220 € 

Concession simple 30 ans 550 € 

Case de columbarium 15 ans 400 € 

Case de columbarium 30 ans 800 € 

Espace pré-équipé en 

cavurne 
15 ans 400 € 

Espace pré-équipé en 
cavurne 

30 ans 800 € 

 
Tarifs des caveaux repris : 

Nombre de places Tarifs  

1 place 3 200 € 

2 places 3 600 € 

3 places 4 000 € 

4 places 4 400 € 

5 places 4 800 € 

6 places 5 200 € 

7 places 5 600 € 

8 places 6 000 € 
 

 

Administration générale 

- Avenant au bail pour l’occupation du 
logement de secours sis 13 rue des 
écoles. Le bail est arrivé à échéance le 26 
mars 2020. Compte tenu des circonstances 
liées à la pandémie de Covid-19, l’objet de 
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cet avenant était de prolonger l’occupation 
jusqu’à la date de la présente séance du 
Conseil Municipal. 
 

Délibération n°2020-22 – Délégations 
du Conseil Municipal au Maire 

Mme Emmanuelle FOULON, Adjointe au Maire, 
explique à l’assemblée le Conseil Municipal a 
une compétence générale de droit commun 
pour régler par ses délibérations les affaires de 
la Commune, aux termes de l’article L. 2121-
29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). Cependant, il est possible 
pour le Conseil Municipal d’accorder des 
délégations au Maire, qui sont prévues par 
l’article L.2122-22 du CGCT. 

Ces délégations facilitent la marche de 
l’administration communale, permettent 
d’accélérer le règlement de nombreuses 
affaires et d’alléger les ordres du jour du 
Conseil Municipal. 

L’exercice de ces délégations est soumis aux 
dispositions de l’article L.2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Ainsi, les décisions prises par le Maire par 
délégation sont soumises aux mêmes règles de 
publicité, de contrôle et d’approbation que 
celles qui sont applicables aux délibérations 
portant sur les mêmes objets. 

Elle précise que par ailleurs, sauf disposition 
contraire dans cette délibération portant 
délégation, les décisions prises en application 
de celle-ci peuvent être signées par un adjoint 
ou un conseiller municipal, agissant par 
délégation du Maire, dans les conditions fixées 
à l’article L.2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  

Enfin, le Maire doit rendre compte au Conseil 
Municipal des décisions prises en application 
de cette délégation, à chacune des réunions 
obligatoires du conseil, c'est-à-dire au moins 
une fois par trimestre. 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin 
aux délégations octroyées. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
22 et L.2122-23, 

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle 
FOULON entendue, et après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : M. le Maire est chargé, pour la 
durée de son mandat, et par délégation du 
Conseil Municipal, 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à 
tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 

2. De fixer, dans la limite de 600€, les tarifs 
des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, 
le cas échéant, faire l'objet de modulations 
résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 

3. De procéder, sans limitation de montant, à 
la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux 
et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au 
a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4. Prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, la conclusion, 
l'exécution et le règlement des marchés publics 
et accords-cadres et leurs marchés 
subséquents, ainsi que leurs avenants, quels 
qu'en soient l'objet, la nature, le mode de 
passation ou le montant lorsque les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget ;  

5. De décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que 
d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7. De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

8. De prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ; 

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ; 
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10. De décider l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11. De fixer les rémunérations et de régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

12. De fixer, dans les limites de l'estimation 
des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13. De décider de la création de classes dans 
les établissements d'enseignement ; 

14. De fixer les reprises d'alignement en 
application d'un document d'urbanisme ; 

15. D'exercer, au nom de la commune, les 
droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues à l'article L. 211-
2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de 
ce même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal ; 

16. D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle. Cette 
délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions 
et à tous les stades des procédures et 
notamment : 

₋ devant l’ensemble des juridictions 
administratives, en premières instance, en 
appel, en cassation, en excès de pouvoir 
comme en plein contentieux,  

₋ devant l’ensemble des juridictions 
judiciaires, en première instance, en appel 
et en cassation notamment pour se porter 
partie civile et faire prévaloir les intérêts de 
la commune devant les juridictions pénales 

et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €. 

17. De régler les conséquences dommageables 
des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 
2 000 €; 

18. De réaliser les lignes de trésorerie sur la 
base d'un montant maximum de 500 000 € ; 

19. D'exercer ou de déléguer, en application 
de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et dans les conditions 

fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du 
même code ; 

20. De prendre les décisions mentionnées aux 
articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 

21. D'autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 

22. De demander à tout organisme financeur, 
dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions ; 

23. De procéder au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux pour les 
projets votés par le conseil municipal. 

ARTICLE 2 : Les décisions prises dans le 
cadre de la présente délégation pourront être 
signées par un adjoint, agissant par délégation 
du Maire, dans les conditions fixées à l’article 
L.2122-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

ARTICLE 3 : Les décisions relatives aux 
matières ayant fait l’objet de délégation seront 
prises en cas d’empêchement du Maire, dans 
le cadre de la suppléance prévue à l’article 
L.2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

M. Xavier Larrat s’interroge concernant le point 
3. relatif aux emprunts. Il est surpris qu’il n’y 
ait pas de limitation de montant ou de 
délibération spécifique concernant les 
emprunts, cela peut représenter un danger 
pour la santé financière de la commune. Il 
donne l’exemple d’autres collectivités où des 
emprunts « toxiques » ont été contractés. 

Il est indiqué que cet article prévoit la 
souscription d’un emprunt si les crédits sont 
prévus au budget. Il y a donc une limitation. 
Par conséquent, M. le Maire ne pourra pas 
contracter d’emprunt si les crédits n’ont pas 
été votés au budget par le Conseil municipal. 
Cette délégation permet une plus grande 
réactivité des signatures de contrat de prêt 
dont les durées de validité sont limitées à 
quelques jours. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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M. Vincent Chadier demande pour le point 5. 
pourquoi la durée du louage de choses est de 
12 ans alors qu’un mandat ne dure que 6 ans. 

Il est répondu que cette durée maximale est 
codifiée par le CGCT au-delà c’est le conseil 
municipal qui délibère. Cette délégation 
permet de souscrire des contrats de la location 
mobilière ou immobilière, leur durée pouvant 
excéder bien souvent la durée du mandat 
comme par exemple les concessions 
trentenaires du cimetière. 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-23 – Fixation des 
indemnités de fonctions des élus 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
conformément à l’article L.2123-20-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal de délibérer 
pour fixer les indemnités allouées à ses 
membres. 

Les articles L.2123-23, L.2123-24 et L.2123-
24-1 du CGCT fixent les taux maximum de 
référence des indemnités de fonctions allouées 
au Maire et aux adjoints en pourcentage de 
l’indice terminal de de la fonction publique, et 
en fonction du nombre d’habitants de la 
commune. 

Dans le cas présent, pour une commune dont 
la population est comprise entre 3 500 et 9 999 
habitants, ce qui est le cas de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or dont la population légale au 1er 
janvier 2020 est de 5 712 habitants, le taux 
maximum d’indemnité prévu pour le maire est 
de 55%, et de 22% pour les adjoints.  

Il est rappelé que conformément aux 
dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 
2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l'exercice par les élus locaux de leur mandat, 
les maires bénéficient à titre automatique à 
compter du 1er janvier 2016 des indemnités 
maximales de fonction fixées selon le barème 
prévu à l'article L.2123-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Toutefois, pour les Communes de 1 000 
habitants et plus, le Conseil municipal peut, à 
la demande du maire et par délibération, fixer 
pour celui-ci une indemnité inférieure au 
barème. 

M. le Maire explique à l’assemblée que le 
Conseil Municipal peut également voter, sans 

dépasser l’enveloppe indemnitaire globale – 
c’est-à-dire l’enveloppe constituée des 
indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées au maire et aux adjoints en exercice 
– l’indemnisation d’un conseiller municipal au 
titre d’une délégation de fonction. 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment les articles L.2123-
20 et suivants, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation 
du Conseil Municipal en date du 03 juillet 2020 
constatant l’élection du maire et de 8 adjoints, 

Vu les arrêtés du maire n°184-2020 à 196-
2020 en date du 04 juillet 2020 portant 
délégation de fonctions aux adjoints au Maire 
et aux conseillers délégués, 

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

DECIDE, avec effet à compter du lendemain 
de la date d’installation du Conseil Municipal, 
soit le 4 juillet 2020, date effective d’exercice 
des fonctions d’adjoints et de conseillers 
délégués, de fixer le montant des indemnités 
pour l'exercice effectif des fonctions de Maire, 
d’adjoint au Maire aux taux suivants : 

Fonction 

Taux indemnités  
indice brut terminal 

de la fonction 
publique 

Maire 52.142% 

Adjoint 20.57 % 

Conseiller 

délégué 
2.859% 

PRECISE que le montant maximum des 
crédits ouverts au budget de la commune pour 
le financement des indemnités de fonctions du 
Maire, des adjoints au Maire et des conseillers 
délégués est égal au montant total des 
indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées au Maire et aux adjoints, 

PRECISE que la dépense correspondante sera 
imputée sur les crédits ouverts à l’article 6531 
fonction 021 du budget, 

PRECISE que les indemnités de fonctions sont 
payées mensuellement et que si une 
disposition réglementaire venait à augmenter 
l’indice terminal de la fonction publique, elle 
serait appliquée de plein droit sans nouvelle 
délibération. 
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Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-24 – Frais de 
représentation du Maire 

Mme Emmanuelle FOULON, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que l’article L.2123-19 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que: « Le conseil municipal peut voter, 
sur les ressources ordinaires, des indemnités 
au maire pour frais de représentation. » 

Le Conseil Municipal a donc la possibilité 
d’octroyer cette indemnité et d’en fixer le 
montant.  

Mme Emmanuelle FOULON explique à 
l’assemblée que l’indemnité pour frais de 
représentation a pour objet de couvrir les 
dépenses supportées par le maire à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions : réceptions ou 
manifestations de toute nature qu’il organise 
ou auxquelles il participe, dans l’intérêt de la 
commune. 

Elle précise que le montant forfaitaire de cette 
indemnité ne peut pas excéder la somme des 
dépenses auxquelles les frais correspondent. 

M. Xavier Larrat demande s’il s’agit d’un 
montant forfaitaire ou s’il est soumis à la 
présentation de justificatifs. 

M. le Maire indique que c’est un montant 
forfaitaire mais qu’il s’attachera, comme le 
maire précédant, à fournir tous les justificatifs 
liés à ces dépenses. 

Vu l’article L.2123-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, Mme Emmanuelle 
FOULON entendue, et après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

DECIDE d’accorder au Maire une indemnité 
forfaitaire pour frais de représentation pendant 
la durée de son mandat, 

FIXE le montant de cette indemnité à une 
somme forfaitaire annuelle de 4000 euros, 

PRECISE que cette indemnité sera proratisée 
pour les années incomplètes et versée une fois 
par an, 

PRECISE que les crédits correspondants 
seront inscrits au budget principal de la 
commune, à l’article 6536. 

 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-25 – Frais de 
représentation de la Directrice Générale 

des Services 

M. le Maire, expose à l’assemblée que l’article 
21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la 
Fonction Publique Territoriale dispose que : 

« Les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
fixent la liste des emplois pour lesquels un 
logement de fonction peut être attribué 
gratuitement ou moyennant une redevance 
par la collectivité ou l'établissement public 
concerné, en raison notamment des 
contraintes liées à l'exercice de ces emplois. 

[…] 

Pour l'application des dispositions 
précédentes, un logement de fonction et un 
véhicule peuvent être attribués par nécessité 
absolue de service aux agents occupant l'un 
des emplois fonctionnels d'un département ou 
d'une région ou de directeur général des 
services d'une commune de plus de 5 000 
habitants ou de directeur général d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants, ainsi que de directeur 
général adjoint des services d'une commune 
ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 
80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, 
un logement et un véhicule de fonction 
peuvent être attribués par nécessité absolue 
de service à un seul emploi de collaborateur de 
cabinet du président de conseil général ou 
régional, d'un maire ou d'un président d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 
80 000 habitants. Les frais de représentation 
inhérents à leurs fonctions sont fixés par 
délibération de l'organe délibérant. » 

M. le Maire explique à l’assemblée que ces frais 
sont destinés à couvrir les charges liées à la 
mission de représentation supportées pour le 
compte de la collectivité employeur et que le 
remboursement s’effectue sur présentation 
des pièces justificatives.  

Le remboursement de ces frais ne constitue 
pas un complément indemnitaire, il s’agit d’un 
crédit ouvert par l’assemblée territoriale au 
budget de fonctionnement de la collectivité.  
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Vu le Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée 
relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ; 

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

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

Vu l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 
novembre 1990 modifiée par la loi n°2007-209 
du 19 février 2017 relative à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

Vu l’arrêté du 10 avril 2002 fixant le montant 
de l’indemnité forfaitaire pour frais de 
représentation allouée aux fonctionnaires qui 
assurent des fonctions dévolues au corps 
préfectoral en poste dans les départements, 
collectivités territoriale et départementale, 
territoires et pays d’outre-mer ; 

Vu l’arrêté du 14 novembre 2017 publié au 
Journal officiel du 30 novembre 2017, 
abrogeant l’arrêté du 18 octobre 2004 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2014-57 en date du 13 mai 2014 portant sur 
les conditions de remboursement des frais de 
représentation de la Directrice Générale des 
Services ; 
 
Le Conseil municipal, M. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
DÉCIDE 
 
Article 1 : De fixer l’enveloppe annuelle 
« frais de représentation » inhérents aux 
emplois fonctionnels éligibles, à hauteur de 
1000 euros. 

Les principaux frais concernés sont les frais de 
transport, les frais de nourriture, de réception 
et de représentation, les frais de logement, les 
frais vestimentaires, les frais informatique et 
de communication, les frais de documentation. 
 
Article 2 : Que cette indemnité sera utilisée 
au fur et à mesure de l’engagement des 
dépenses et sur la base des frais réels 
supportés personnellement par les 
attributaires, sur production des justificatifs 

correspondants et dans la limite de l’enveloppe 
ci-dessus définie.  

Article 3 : D’imputer cette dépense là l’article 
6256 – Missions du chapitre 011.   

Article 4 : De donner mandat au maire pour 
la mise en œuvre pratique de cette décision. 
 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 
 

Délibération n°2020-26 – Fixation du 
nombre d’administrateur du Conseil 

d’Administration du CCAS 

M. le Maire, expose à l’assemblée que l’article 
L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dispose que :  

« Le centre d'action sociale est un 
établissement public administratif communal 
ou intercommunal. Il est administré par un 
conseil d'administration présidé, selon le cas, 
par le maire ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 

Dès qu'il est constitué, le conseil 
d'administration élit en son sein un vice-
président qui le préside en l'absence du maire, 
nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-
17 du code général des collectivités 
territoriales, […]. 

Outre son président, le conseil d'administration 
comprend, pour le centre communal d'action 
sociale, des membres élus en son sein à la 
représentation proportionnelle par le conseil 
municipal […]. 

Le conseil d'administration comprend 
également des membres nommés par le maire 
parmi les personnes participant à des actions 
de prévention, d'animation ou de 
développement social menées dans la 
commune ou les communes considérées. 

Les membres élus et les membres nommés le 
sont en nombre égal au sein du conseil 
d'administration du centre d'action sociale. 

Les membres élus par le conseil municipal […] 
et les membres nommés par le maire […] le 
sont à la suite de chaque renouvellement du 
conseil municipal et pour la durée du mandat 
de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. 
[…] 

Au nombre des membres nommés doivent 
figurer un représentant des associations qui 
œuvrent dans le domaine de l'insertion et de 
la lutte contre les exclusions, un représentant 
des associations familiales désigné sur 
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proposition de l'union départementale des 
associations familiales, un représentant des 
associations de retraités et de personnes 
âgées du département et un représentant des 
associations de personnes handicapées du 
département. » 

Le nombre de membres du conseil 
d’administration est fixé par délibération du 
Conseil Municipal dans la limite maximale de 8 
membres élus et de 8 membres nommés par 
le Maire, soit 16 membres en plus du Maire, 
président de droit. 

M. le Maire propose de fixer à 14 le nombre 
d’administrateurs du CCAS, répartis comme 
suit : 

₋ Le Maire, Président de droit du Conseil 
d’Administration du CCAS ; 

₋ 7 membres élus au sein du conseil 
municipal ; 

₋ 7 membres nommés par le Maire dans les 
conditions de l’article L.123-6 du Code de 
l’Action Sociale des Familles. 

Mme Magali Philit demande pourquoi il est 
proposé un nombre de 7 administrateurs élus, 
et non 8 comme dans le mandat précédent. 

M. le Maire indique que suite au retour 
d’expériences du mandat précédent, le 
nombre de 16 personnes autour de la table 
lors des conseils d’administration, a semblé 
compliqué à gérer. Il tient à préciser que 
compte tenu des modalités applicables à cette 
désignation le nombre 8 administrateurs élus 
n’auraient pas permis à la liste de Mme 
Mantelin-Ruiz d’être représentée.  

Mme Magali Philit demande quel est le cadre 
réglementaire applicable.  

Mme Véronique Zwick répond que c’est le 
Code de l’Action Sociale et des Familles qui est 
applicable et invite à consulter les informations 
très complètes disponibles sur le site de 
l’UNCCAS. 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles 
et notamment ses articles L.123-6 et R.123-7, 

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

DÉCIDE de fixer à 14 le nombre 
d’administrateurs du Centre Communal 
d’Action Sociale, répartis comme indiqués ci-
dessus. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-27 – Élection des 
administrateurs élus au Conseil 

d’administration du CCAS 

M. le Maire, expose à l’assemblée que l’article 
R.123-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dispose que : 

« Les membres élus en son sein par le conseil 
municipal (au Conseil d’Administration du 
CCAS) le sont au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le 
scrutin est secret. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de 
conseillers municipaux peut présenter une liste 
de candidats même incomplète. Dans cette 
hypothèse, si le nombre de candidats figurant 
sur une liste est inférieur au nombre de sièges 
qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non 
pourvus le sont par les autres listes. 

Les sièges sont attribués aux candidats d'après 
l'ordre de présentation sur chaque liste. 

Si plusieurs listes ont le même reste pour 
l'attribution du ou des sièges restant à 
pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes 
qui ont obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le 
siège est attribué au plus âgé des candidats. » 

M. le Maire précise que l’article R.123-15 du 
même code dispose que : « Ne peuvent siéger 
au conseil d'administration les personnes qui 
sont fournisseurs de biens ou de services au 
centre d'action sociale. » 

M. le Maire rappelle que l’assemblée, lors de 
cette même séance, a délibéré favorablement 
pour fixer à 14 le nombre d’administrateurs du 
C.C.A.S., outre le Maire, président de droit, soit 
7 administrateurs élus et 7 administrateurs 
désignés par le Maire. 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles 
et notamment ses articles R.123-8, R.123-10 
et R.123-15 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2020-26 en date du 03 juillet 2020 fixant à 
14 le nombre d’administrateurs du CCAS ; 

Une liste a été présentée au vote. Le vote se 
déroule à bulletin secret. 

Nombre de votants : 29 
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Nombre de blancs et de nuls : 0  
    

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, sont élus 
administrateurs du C.C.A.S., à l’unanimité avec 
29 voix : 

Philippe del VECCHIO  

Monique LAUGIER 

Elisabeth RIVARD 

Véronique ZWICK 

Corinne BRUN 

Magali PHILIT 

Xavier LATELTIN 
 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande 
comment sont désignés les autres 
administrateurs. 

M. le Maire répond qu’il s’agit d’une 
nomination par un arrêté du Maire, suite à un 
appel à candidatures notamment auprès des 
associations œuvrant dans le domaine social. 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-28 – Désignation 
des représentants de la commune au 
sein du Syndicat Intercommunal de 
Gestion des Énergies de la Région 

Lyonnaise (SIGERLy) 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy) est 
un syndicat mixte ouvert qui assure en lieu et 
place de ses communes membres un certain 
nombre de missions de service public ayant 
trait à la distribution d'énergie. 

Tel que prévu par ses statuts, le SIGERLy est 
administré par un comité syndical constitué 
notamment de 2 délégués par commune (1 
titulaire et 1 suppléant). 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire les délégués qui 
représenteront la commune au comité du 
SIGERLy. 

M. le Maire précise que le Conseil Municipal est 
libre du mode de désignation de ses délégués, 
et que son choix peut donc se porter sur tout 

citoyen réunissant les conditions requises pour 
faire partie d’un Conseil Municipal. 

Conformément à l’article L.5211-7 du CGCT, le 
vote doit se dérouler à scrutin secret, sauf si le 
Conseil Municipal en décide autrement à 
l’unanimité, et à la majorité absolue.  

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité du SIGERLy. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 6 (MM Guinard, Cochet, Larrat, 
Chadier et Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 23 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au SIGERLy, à la majorité avec 
23 voix, les conseillers municipaux suivants : 

Michel GUINARD 
délégué titulaire 

Gilles CATHELAND 
délégué suppléant 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-29 – Désignation 
des représentants de la commune au 
sein du Syndicat Mixte Plaines Monts 

d’Or 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat mixte Plaines Monts d'Or (SMPMO) 
qui regroupe le Département du Rhône, la 
Métropole de Lyon et 13 communes : Albigny-
sur-Saône, Chasselay, Collonges-au-Mont-
d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-
d’Or, Limonest, Lissieu, Poleymieux-au-Mont-
d’Or, Quincieux, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-
Mont-d’Or et Saint-Romain-au-Mont-d’Or, a 
pour but de préserver et mettre en valeur les 
espaces naturels et agricoles, le patrimoine 
rural témoin des activités humaines au cours 
du temps dans les Plaines Monts d'Or. 

Tel que prévu par ses statuts, il est administré 
par un comité syndical constitué de : 

₋ 2 délégués titulaires (et autant de 
suppléants) ayant 3 voix délibératives 
chacun par commune,  
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₋ 1 délégué (et autant de suppléant) ayant 7 
voix délibératives pour le Conseil 
départemental du Rhône, 

₋ 4 délégués (et autant de suppléants) ayant 
16 voix délibératives chacun pour la 
Métropole de Lyon.  

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire les 2 délégués titulaires 
et les 2 délégués suppléants qui 
représenteront la commune au comité du 
SMPMO. Ces délégués sont désignés pour la 
durée du mandat qu’ils exercent dans 
l’assemblée qui les mandate. 

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité syndical du SMPMO. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 7 (MM Cochet, Chadier, Larrat, 
Lateltin et Mmes Talieu, Philit, Mantelin-Ruiz) 

Suffrages exprimés : 22 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au SMPMO, à la majorité avec 
22 voix, les conseillers municipaux suivants : 

Cyrille BOUVAT 
délégué titulaire 

Sylvie MAURICE 
déléguée suppléante 

Marc BIGOT 
délégué titulaire 

Marc GRIVEL 
délégué suppléant 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-30 – Désignation 
des représentants de la commune au 

sein du Syndicat Intercommunal pour la 
construction et la gestion de la 

gendarmerie de Limonest 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat intercommunal pour la construction 
et la gestion de la gendarmerie de Limonest 
qui regroupe 10 communes : Champagne-au-
Mont-d’Or, Chasselay, Les Chères, Civrieux 
d'Azergues, Collonges-au-Mont-d’Or, 
Limonest, Lissieu, Marcilly d'Azergues, Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, et Saint-Didier-au-Mont-
d'Or, a pour but d’assurer la gestion du 
casernement de gendarmerie situé sur le 
territoire de la commune de Limonest. 

Tel que prévu par ses statuts, il est administré 
par un comité syndical constitué de 2 délégués 
titulaire et 2 délégués suppléants par 
commune. 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire les 2 délégués titulaires 
et les 2 délégués suppléants qui 
représenteront la commune au comité du 
Syndicat intercommunal pour la construction 
et la gestion de la gendarmerie de Limonest. 

M. le Maire précise que le choix du Conseil 
Municipal peut se porter sur tout citoyen 
réunissant les conditions requises pour faire 
partie d’un Conseil Municipal. 

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité syndical du Syndicat 
intercommunal pour la construction et la 
gestion de la gendarmerie de Limonest. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 6 (MM Guinard, Cochet, Chadier, 
Larrat et Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 23 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au Syndicat intercommunal 
pour la construction et la gestion de la 
gendarmerie de Limonest, à la majorité avec 
23 voix, les conseillers municipaux suivants : 

Michel GUINARD 
délégué titulaire 

Jacques GUINCHARD 
délégué suppléant 

Monique LAUGIER 
délégué titulaire 

Gilles CATHELAND 
délégué suppléant 

 
Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-31 – Désignation 
des représentants de la commune au 

sein du Syndicat Rhodanien de 
développement du câble 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat Rhodanien de développement du 
câble regroupe de nombreuses communes et 
établissements publics de coopération 
intercommunale. Il aide à la diffusion d’un 
réseau distribuant par câble dans tout le 
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département du Rhône, sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat mixte « Etablissement 
Public pour les Autoroutes Rhodaniennes de 
l’Information » (EPARI). Le syndicat participe 
également à l’équipement des communes 
(écoles, bibliothèques, mairie, ...) en 
équipement haut débit. 

Tel que prévu par ses statuts, il est administré 
par un comité syndical constitué de 2 délégués 
par commune (1 titulaire et 1 suppléant). 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire le délégué titulaire et le 
délégué suppléant qui représenteront la 
commune au comité du Syndicat Rhodanien de 
développement du câble. 

M. le Maire précise que le Conseil Municipal est 
libre du mode de désignation de ses délégués, 
et que son choix peut donc se porter sur tout 
citoyen réunissant les conditions requises pour 
faire partie d’un Conseil Municipal. 

Il est procédé à l’élection des représentants de 
la commune au comité syndical du Syndicat 
Rhodanien de développement du câble. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu, Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au Syndicat Rhodanien de 
développement du câble, à la majorité avec 24 
voix, les conseillers municipaux suivants : 

Véronique ZWICK 
délégué titulaire 

Jacques GUINCHARD 
délégué suppléant  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-32 – Désignation 
des représentants de la commune au 

sein du Conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-

Cyr-au-Mont-d’Or  

M. le Maire expose à l’assemblée que le Centre 
Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est un 
établissement public de santé mentale qui 

accueille les enfants, les adolescents et les 
adultes. 

Conformément au décret n° 2010-361 du 8 
avril 2010 relatif au conseil de surveillance des 
établissements publics de santé et à l’article 
L.6143-5 du Code de santé publique, le Centre 
Hospitalier dispose d’un Conseil de surveillance 
qui se prononce sur la stratégie et exerce le 
contrôle permanent de la gestion de 
l'établissement, composé d’un président, de 5 
représentants des collectivités territoriales et 
de leurs groupements, de 5 représentants du 
personnel médical et non médical de 
l'établissement et de 5 personnalités qualifiées 
(3 nommées par le Préfet et 2 représentants 
des usagers). 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient d’élire le délégué qui représentera 
la commune au Conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier. 

M. le Maire propose que, l’article L.6143-5 du 
Code de santé publique ne prévoyant pas de 
règles précises pour la désignation de leur 
représentant au sein des organes délibérants 
des collectivités territoriales, il soit procédé à 
l’élection du délégué de la commune au 
Conseil de surveillance du Centre Hospitalier à 
main levée et à la majorité absolue. 

Vu le Code de santé publique et notamment 
son article L.6143-5 ; 

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif 
au conseil de surveillance des établissements 
publics de santé ; 

Il est procédé à l’élection du représentant de 
la commune au Conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, M. Patrick GUILLOT est 
élu représentant de la commune au Conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier Spécialisé de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à l’unanimité. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 
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Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-33 – Désignation 
du représentant de la commune à la 
Mission Locale des Monts d’Or et des 

Monts du Lyonnais 

M. le Maire expose à l’assemblée que la Mission 
Locale des Monts d’Or et des Monts du 
Lyonnais est une association qui reçoit les 
jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner 
pour leur entrée dans la vie professionnelle. 
Elle renseigne et accompagne les jeunes sur 
l'orientation, la formation, la recherche 
d'emploi et la vie quotidienne. Elle fait partie 
du réseau national des missions locales. 

Tel que prévu par ses statuts, elle est 
administrée par un Conseil d’Administration. Le 
collège des membres de droit comprend l’Etat, 
le Conseil Régional Rhône-Alpes ainsi que les 
communes et communautés de communes 
adhérentes, incluses dans le champ 
d’intervention territorial de la Mission Locale. 
Les communes disposent chacune d’un 
nombre de voix délibératives, proportionnel à 
leur nombre d’habitants, à raison d’une voix 
par tranche de 5 000 habitants avec un 
minimum d’une voix.  

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, 
il convient donc d’élire le représentant de la 
commune au Conseil d’Administration de la 
Mission Locale. 

M. le Maire précise que le Conseil Municipal est 
libre du mode de désignation de ses délégués, 
et que son choix peut donc se porter sur tout 
citoyen réunissant les conditions requises pour 
faire partie d’un Conseil Municipal. 

Il est procédé à l’élection du représentant de 
la commune au Conseil d’Administration de la 
Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du 
Lyonnais. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat, 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, M. Philippe del Vecchio 
est élu représentant de la commune au Conseil 
d’Administration de la Mission Locale des 

Monts d’Or et des Monts du Lyonnais, à la 
majorité avec 24 voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-34 – Désignation 
d’un correspondant défense 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
gouvernement a décidé en 2001 la création au 
sein de chaque conseil municipal d’une 
fonction de conseiller municipal en charge des 
questions de défense. Cette mesure a été prise 
après la suppression du service national dans 
le souci très clair de renforcer, par 
l'intermédiaire des conseils municipaux, le lien 
entre la nation et l'armée. 

Le correspondant défense constitue dans 
chaque commune un relai d’information sur les 
questions de défense auprès de son Conseil 
Municipal et de ses concitoyens. Il est 
destinataire d’une information régulière et 
réactualisée sur les questions de défense et est 
susceptible de s’impliquer dans la réserve 
citoyenne et de s’occuper du recensement.  

M. le Maire précise que toute demande 
adressée à cet élu dans le cadre du lien armées 
nation ou de la création d'une réserve 
citoyenne est fondée strictement sur le 
principe du volontariat. 

Il est procédé à l’élection du correspondant 
défense. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, M. Michel GUINARD est 
correspondant défense de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à la majorité avec 24 
voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 
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Délibération n°2020-35 – Désignation 
des représentants de la commune au 

comité de jumelage 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’une 
convention pour le jumelage a été passée 
entre la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et l’association Benvenuti en date du 24 
novembre 2014. 

Cette convention a été établie pour une durée 
de trois ans jusqu’au 24 novembre 2017, puis 
renouvelée par tacite reconduction à compter 
de cette date. 

Elle encadre les modalités de la délégation que 
la commune accorde à l’association Benvenuti 
pour le jumelage avec la ville de Bolano, avec 
notamment la constitution d’un comité de 
jumelage. 

L’article 14 de cette convention dispose : 

« La liaison permanente entre le Conseil 
Municipal et l’association Benvenuti sera 
assurée par 3 conseillers municipaux, 
membres de droit du comité de jumelage, 
désignés à cet effet par le Conseil Municipal. 

Les 3 conseillers municipaux titulaires ainsi que 
leurs 3 suppléants, représentant la commune 
au sein du comité de jumelage, seront 
désignés par le Conseil Municipal. Ces 3 
conseillers, ou à défaut leurs suppléants 
jouiront des mêmes prérogatives et pouvoirs 
que les 6 membres de l’association Benvenuti 
qui, avec eux, constitueront le comité de 
jumelage. Ils participeront, en conséquence, à 
toutes les séances du comité de jumelage avec 
voix délibérative. 

Toutefois, ils ne pourront solliciter le mandat 
de président ni celui de trésorier ni celui de 
secrétaire ; ces mandats seront tenus, avec 
son même ordonnancement, par le Bureau de 
l’association Benvenuti. » 

Il convient donc de procéder à la désignation, 
parmi les membres du Conseil Municipal, des 3 
représentants titulaires et les 3 représentants 
suppléants de la commune au comité de 
jumelage.  

Il est procédé à l’élection des 3 représentants 
titulaires et les 3 représentants suppléants de 
la commune au comité de jumelage. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, sont élus représentants 
de la commune au comité de jumelage, à 
l’unanimité, les conseillers municipaux 
suivants : 

Nathalie MARROCCO 
délégué titulaire 

Marc BIGOT 
délégué suppléant 

Véronique ZWICK 
délégué titulaire 

Christine TALIEU 
délégué suppléant 

Valérie GROGNIER 
délégué titulaire 

Xavier LATELTIN 
délégué suppléant 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-36 – Désignation 
du représentant de la commune à 

l’Association Sportive Intercommunale 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite à 
l’adhésion de la Commune en 2016 à 
l’Association Sportive Intercommunale Val de 
Saône – Monts d’Or (ASI) pour la gestion des 
activités de loisirs pour les enfants de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il 
convient de désigner le représentant de la 
Commune au Conseil d’Administration de 
l’association. 

Les statuts de l’association prévoient que les 
communes adhérentes sont représentées par 
leur Maire ou par un représentant désigné par 
leur Conseil Municipal. Chaque commune 
dispose d’une voix. 

Il est procédé à l’élection du représentant de 
la commune à l’Association Sportive 
Intercommunale. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés : 24 

A l’issue de ce scrutin, Mmes Sabine CHAUVIN 
est élue représentante de la commune à 
l’Association Sportive Intercommunale, à la 
majorité avec 24 voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 
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Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-37 – Désignation 
du délégué local des élus de la 

commune au Comité National d’Action 
Sociale 

M. le Maire expose à l’assemblée que par 
délibération en date du 07 novembre 2017, le 
Conseil Municipal avait approuvé l’adhésion de 
la Commune au Comité National d’Action 
Sociale (CNAS) afin de mettre en place une 
action sociale en faveur du personnel 
communal. 

Le CNAS est une association nationale qui a 
pour objet l’amélioration des conditions de vie 
des personnels de la fonction publique 
territoriale et de leurs familles. À cet effet, elle 
propose à ses bénéficiaires un très large 
éventail de prestations qu’elle fait évoluer 
chaque année afin de répondre à leurs besoins 
et à leurs attentes. 

Les statuts du CNAS prévoient que chaque 
collectivité territoriale adhérente désigne un 
représentant du collège des élus (dénommé 
délégué local des élus) et un représentant du 
collège des bénéficiaires (dénommé délégué 
local des agents) pour siéger à l'assemblée 
départementale. Ils sont élus pour une durée 
égale à la durée du mandat municipal. 

Ils siègent à l’assemblée départementale 
annuelle (titre III, chapitre 2) et procèdent à 
l’élection des membres du Conseil 
d’Administration et des membres des bureaux 
départementaux, fonctions auxquelles ils sont 
éligibles. 

Il est procédé à l’élection du délégué local des 
élus au Comité National d’Action Sociale. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de votants : 29 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 29 

A l’issue de ce scrutin, M. Patrick GUILLOT est 
élu délégué local des élus au Comité National 
d’Action Sociale, à l’unanimité. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

 

Délibération n°2020-38 – Désignation 
du représentant de la commune aux 

conseils d’écoles 

M. le Maire expose à l’assemblée que l’article 
D.411-1 du Code de l’éducation dispose que 
dans chaque école, un conseil d'école est mis 
en place, composé du directeur de l'école, 
président, du maire ou de son représentant et 
d'un conseiller municipal désigné par le conseil 
municipal, des maîtres de l'école, des maîtres 
remplaçants exerçant dans l'école au moment 
des réunions du conseil et d'un des membres 
du réseau d'aides spécialisées intervenant 
dans l'école choisi par le conseil des maîtres de 
l'école, des représentants élus des parents 
d'élèves en nombre égal à celui du nombre de 
classes de l'école, et du délégué 
départemental de l'éducation chargé de visiter 
l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de 
la circonscription assiste de droit aux réunions. 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois 
par trimestre. 

Il exerce notamment les compétences 
suivantes : 

 vote le règlement intérieur de l'école, 

 élabore le projet d'organisation de la 
semaine scolaire, 

 dans le cadre de l'élaboration du projet 
d'école à laquelle il est associé, donne tous 
avis et présente toutes les suggestions sur 
le fonctionnement de l'école et sur toutes 
les questions intéressant la vie de l'école 
(dont les conditions de bonne intégration 
d'enfants handicapés, les activités 
périscolaires, la restauration scolaire, les 
actions pédagogiques, l'utilisation des 
moyens alloués à l'école), 

 donne son accord sur l'organisation 
d'activités complémentaires éducatives, 
sportives et culturelles, etc. 

Il convient donc de procéder à la désignation 
d’un représentant du conseil municipal au 
sein du conseil d’école de l’école maternelle du 
Bourg, et au sein du conseil d’école de l’école 
élémentaire de Champlong. 

Il est procédé à l’élection du représentant du 
conseil municipal au sein des 2 conseils 
d’école. 

Le vote se déroule à main levée, par décision 
unanime du Conseil Municipal. 

Les résultats du vote sont les suivants : 
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Nombre de votants : 29 

Abstentions : 5 (MM Cochet, Chadier, Larrat et 
Mmes Talieu et Philit) 

Suffrages exprimés :  24 

A l’issue de ce scrutin, Mme Sabine CHAUVIN 
est élue représentante du conseil municipal au 
sein du conseil d’école de l’école maternelle du 
Bourg, et au sein du conseil d’école de l’école 
élémentaire de Champlong, à la majorité avec 
24 voix. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-39 – Logement de 
secours : prolongation exceptionnelle de 

l’occupation 

M. Philippe del VECCHIO, Adjoint au Maire, 
expose à l’assemblée que la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or dispose d’un logement 
de secours depuis le 1er mars 2011. Ce 
logement est à destination des personnes dont 
les ressources financières sont limitées et qui 
se trouvent soudainement dans une situation 
particulièrement difficile. 

Par délibération en date du 29 mars 2011, le 
Conseil Municipal a arrêté les conditions de 
mise à disposition du logement de secours de 
la commune : 

- il s’agit d’une solution temporaire d’une 
durée de 4 mois renouvelable 1 fois, 

- le montant du loyer mensuel est de 300 €. 

Par délibération en date du 14 octobre 2014, 
le Conseil Municipal a arrêté le montant de la 
caution non débitée à 800 €. 

M. Philippe del VECCHIO indique que ce 
logement est aujourd’hui occupé par une 
même famille depuis le 27 juillet 2019, le bail 
étant arrivé à son terme le 26 mars 2020. Dans 
le cadre des circonstances exceptionnelles 
liées au Covid-19, leur bail avait été prolongé 
par avenant jusqu’à la date de la prochaine 
séance du Conseil Municipal. 

Compte tenu de sa situation, il propose de 
reconduire à titre exceptionnel pour quatre 
mois supplémentaires, l’occupation de ce 
logement par cette famille, dans les conditions 
financières initialement prévues. 

M. Vincent Chadier souligne que la famille 
occupant le logement a déjà bénéficié de 16 
mois dans le logement et qu’elle n’a pas trouvé 

de solution de relogement, qu’est-ce qui 
garantit qu’ils trouveront une solution dans 4 
mois ? En effet, d’autres familles peuvent avoir 
besoin de bénéficier du logement de secours. 

Mme Corinne Brun demande si la famille est 
accompagnée dans la recherche de solution de 
relogement. 

M. Philippe del Vecchio répond que des 
solutions sont cherchées par la famille qui 
bénéficie de l’accompagnement du CCAS. 

Mme Véronique Zwick indique que pendant la 
période du confinement, tout ce qui concerne 
l’attribution de logements sociaux a été 
suspendu. Les commissions d’attribution vont 
reprendre et cette famille sera régulièrement 
positionnée sur les logements disponibles. 

Mme Christine Talieu demande combien de 
personnes occupent actuellement le logement. 

M. Philippe del Vecchio indique qu’il y a 2 
personnes. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande s’il y 
a un « plan B » pour d’autres familles qui 
auraient besoin du logement de secours.  

Mme Magali Philit demande où sont hébergées 
les autres personnes en attente d’un logement 
d’urgence. 

Mme Véronique Zwick indique qu’une famille a 
fait une demande et qu’actuellement elle loge 
chez des membres de la famille. 

Le Conseil Municipal, M. Philippe del VECCHIO 
entendu, et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 28 voix pour et 1 abstention (M. 
Larrat), 

Décide de proroger à titre exceptionnel 
l’occupation du logement de secours pour une 
durée de quatre mois, dans les conditions 
financières initialement prévues.  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-40 – Avenants aux 
conventions avec le SYTRAL pour 

l’exploitation des lignes S3, S16 et S7 

Les avenants aux conventions en annexe sont 
consultables en mairie, auprès du service Affaires 

Générales 

M. le Maire expose à l’assemblée que le 
Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône 
et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) lui a 
fait part par courrier de propositions émises 
par sa Commission d’Adaptation de l’Offre, qui 



Recueil des Actes Administratifs 2020-03  63/140 

a pour mission d’examiner les évolutions à 
apporter aux réseaux de transports en 
commun. Cette commission analyse le niveau 
de fréquentation des lignes afin d’adapter au 
mieux l’offre aux besoins de déplacements. 

M. le Maire indique que pour la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les observations et 
propositions de la Commission, votées lors du 
Conseil Syndical du SYTRAL le 25 novembre 
2019 concernent les lignes S3/S16 et S7 
comme suit : 

 Lignes S3 et S16 : 

Au vu des résultats constatés, les quatre 
communes ont exprimé le souhait de 
reconduire l’expérimentation en apportant 
deux nouvelles modifications pour tenir 
compte de la faible fréquentation de 
certaines courses de la ligne S3 : 

- Suppression de la dernière rotation de 
la ligne S3 le matin au départ de 
Collonges-Gare à 9h00 et de Techlid à 
9h38 ; 

- Suppression de la dernière rotation de 
la ligne S3 le soir au départ de 
Collonges-Gare à 18h25 et de Techlid à 
19h03. 
 

 Lignes S7 : 

Afin de répondre à une demande d’usagers 
habitant à proximité de l’arrêt « Côte de 
Vaux », modification de la ligne S7 pour 
permettre la correspondance matin et soir 
avec la ligne scolaire JD70 assurant la 
liaison avec le lycée Rosa Parks de Neuville-
sur-Saône et desservant l’arrêt 
« Baticolière » à 7h09 et 18h50 : 

- Le Matin, ajout d’une course de la ligne 
S3 à partir de l’arrêt Rocade des Monts 
d’Or en direction de Collonges Gare, 

- Le Soir, ajout de deux rotations de la 
ligne S7. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande si les 
usagers qui prenaient les rotations qui ont été 
supprimées sur les lignes S3 et S16 ont une 
autre solution de transport. 

M. le Maire répond que si ces rotations ont été 
supprimées c’est que le SYTRAL a fait le 
constat qu’elles n’étaient pas fréquentées. 

M. Xavier Larrat demande pourquoi ces 
avenants sont soumis si tard au Conseil 
Municipal. 

M. le Maire répond qu’il a manqué de séances 
du Conseil Municipal, notamment à cause de 
la crise sanitaire. 

 
Vu les projets d’avenant n°3 à la convention 
d’exploitation n°1958 pour les lignes S3 et S16, 
et d’avenant n°4 à la convention d’exploitation 
n°1036 pour la ligne S7, annexés à la Note de 
synthèse, 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter 
l’offre de transport sur le territoire de la 
Commune, 

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

Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°3 à 
la convention d’exploitation n°1958 pour les 
lignes S3 et S16, et l’avenant n°4 à la 
convention d’exploitation n°1036 pour la ligne 
S7 avec le SYTRAL. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-41 – Avenant n°1 à 
la convention de participation financière 

avec l’association Sainte-Irénée des 
Chartreux pour la gestion de l’école 

Sainte-Blandine 

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

Générales 

Mme Sabine CHAUVIN, Adjointe au Maire, 
expose à l’assemblée que par délibération en 
date du 27 juin 2017, le Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avait 
approuvé à l’unanimité la signature d’une 
convention ayant pour objet de définir les 
conditions et modalités de la participation 
financière apportée par la commune de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or, pour les années scolaires 
2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 à 
l’Association Sainte-Irénée des Chartreux, 
organisme de gestion de l’école Les Chartreux-
Sainte-Blandine, sous contrat d’association 
avec l’État. Cette participation financière 
concernait uniquement les élèves 
d’élémentaire. 

Compte tenu de l’évolution du contexte 
législatif et des dispositions de la loi n°2019-
791 du 28 juillet 2019, prévoyant notamment 
la scolarisation obligatoire pour les enfants à 
partir de 3 ans, Mme Sabine CHAUVIN propose 
d’approuver l’avenant n°1 à ladite convention 
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qui a pour objet de définir les modalités de la 
participation financière de la commune pour 
les élèves de maternelle de l’école Les 
Chartreux-Sainte-Blandine pour l’année 
scolaire 2019/2020. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande 
combien coûte un enfant de maternelle et 
combien ils sont à Sainte Blandine. 

Mme Sabine Chauvin indique que la commune 
paye uniquement pour les élèves de 
maternelles habitant à Saint Cyr. Un élève de 
maternelle coûte 1 022,54 € à la commune sur 
l’année 2019-2020, et ils sont 28 à Sainte 
Blandine, soit un montant total de la 
participation financière pour 2019-2020 de 28 
631,08 €. 

Elle indique qu’un élève d’élémentaire coûte 
249 €, et que ce montant moindre s’explique 
par le fait notamment qu’à l’école maternelle il 
faut rémunérer les ATSEM. 

Mme Corinne Brun demande s’il est obligatoire 
de prendre en charge le montant total du coût 
par élève. 

Mme Sabine Chauvin répond que oui, c’est une 
obligation. 

Vu la loi n°2019-791 du 28 juillet 2019 pour 
une école de la confiance, 

Vu le projet d’avenant n°1 à la convention de 
participation financière avec l’Association 
Sainte-Irénée des Chartreux, pour l’école Les 
Chartreux-Sainte-Blandine, 

Le Conseil Municipal, Mme Sabine CHAUVIN 
entendue et après en avoir délibéré à la 
majorité avec 27 voix pour et 2 abstentions 
(Mme Mantelin-Ruiz et M. Lateltin), 

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°1 
à la convention de participation financière avec 
l’Association Sainte-Irénée des Chartreux 
ayant pour objet de définir les modalités de la 
participation financière de la commune pour 
les élèves de maternelle de l’école Les 
Chartreux-Sainte-Blandine pour l’année 
scolaire 2019/2020. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Départ de M. Jacques GUINCHARD, 
représenté par Mme Valérie GROGNIER 

Délibération n°2020-42 – Mise en place 
et indemnisation des astreintes « état-

civil » 

M. le Maire indique à l’assemblée que la 
Préfecture du Rhône a transmis la circulaire 
n°E-2020-26 modifiée le 10 avril 2020 relative 
aux impacts du covid-19 en matière funéraire 
à destination des opérateurs funéraires et des 
maires du Rhône. 

Cette circulaire rappelait les obligations du 
Maire, Officier d’état civil en matière 
funéraire et notamment celles qui concernent 
les décès : 

- La rédaction de l’acte de décès ; 

- L’établissement d’un acte d’enfant sans 
vie ; 

- La mention du décès en marge de l’acte 
de naissance ; 

- La transcription de l’acte de décès sur les 
registres de la commune du dernier 
domicile de la personne décédée dans 
une autre commune ; 

- La transcription de l’acte d’enfant sans 
vie sur les registres de décès ; 

- La transcription d’un jugement déclaratif 
de décès en marge du registre ; 

- La notification de l’acte de décès au 
maire de la commune du dernier domicile 
du défunt par le maire qui a dressé cet 
acte ; 

- La notification de l’acte de décès au 
maire de la commune de naissance. 

Le Préfet rappelait que ces missions 
essentielles à la continuité de la vie de la 
Nation devaient être maintenues dans le 
contexte de l’épidémie, y compris les nuits, les 
week-ends et les jours fériés sous forme d’une 
astreinte ou d’une permanence « état civil » 
joignable à tout moment. 

M. le Maire expose à l'assemblée qu’il 
appartient à l'organe délibérant de déterminer, 
après avis du comité technique, les cas dans 
lesquels il est possible de recourir à des 
astreintes, les modalités de leur organisation 
et la liste des emplois concernés. 

Compte tenu du contexte, ces astreintes « état 
civil » ont été mises en œuvre sans procéder à 
la consultation des instances pour pallier à 
l’urgence. Il convient donc de régulariser ces 
astreintes qui ont été effectuées par la 
présente délibération. 
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M. le Maire indique qu'une période d'astreinte 
s'entend comme une période pendant laquelle 
l'agent, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l'obligation 
de demeurer à son domicile ou à proximité, 
d'être joignable en permanence sur le 
téléphone mis à sa disposition pour cet effet 
avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être 
en mesure d'intervenir pour effectuer un 
travail au service de l'administration, la durée 
de cette intervention étant considérée comme 
un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le 
lieu de travail. 

M. le Maire propose donc à l’assemblée : 

1. De mettre en place des périodes 
d'astreinte de sécurité. Cette astreinte 
de sécurité concerne les agents amenés à 
intervenir lorsque des exigences de 
continuité du service ou d’impératifs de 
sécurité l’imposent (situation de crise ou de 
pré-crise) en matière d’état civil pour 
réaliser les missions énoncées ci-avant. 
Cette astreinte sera nommée astreinte 
« état civil ». 

Ces astreintes seront organisées durant une 
période d’état d’urgence sanitaire et en 
fonction des besoins sur les périodes et 
indemnités suivantes :  

Périodes 
d’astreinte 

Indemnité 
d’astreinte 

(Montant en Euros) 
(Arrêté du 
03/11/2015) 

Une semaine 
d'astreinte 
complète 

149,48 € 

Une astreinte du 
lundi matin au 
vendredi soir 

45,00 € 

Une nuit de 
semaine 

10,05 € 

Un samedi 34,85 € 

Une astreinte du 
vendredi soir au 

lundi matin 
109,28 € 

Un dimanche ou un 
jour férié 

43,38 € 

 

Période 
d’intervention 

en cas 
d’astreinte 

Indemnité 
d’intervention 

(Montant en Euros) 

(Arrêté du 
3/11/2015) 

Un jour de semaine 16,00 € de l’heure 

Une nuit 20,00 € de l’heure 

Un samedi 24,00 € de l’heure 

Un dimanche ou un 
jour férié 

32,00 € de l’heure 

Il est précisé que l’astreinte de sécurité qui est 
imposée avec un délai de prévenance inférieur 
à 15 jours de sa date de réalisation entraîne 
une majoration du taux de l’indemnisation en 
appliquant un coefficient de 1,5 (art. 3 de 
l’arrêté du 03/11/2015). 

2. De fixer la liste des emplois concernés 
comme suit : 

Emplois relevant de la filière administrative : 
Adjoint administratif, Rédacteur et Attaché sur 
l’ensemble des grades de ces cadres d’emplois 
et ayant les délégations leur permettant d’être 
officier d’état civil. 

3. De fixer les modalités de 
compensation des astreintes et 
interventions comme suit : 

La rémunération des astreintes sera effectuée 
par référence au barème en vigueur au 
Ministère de l’Intérieur. 

En cas d'intervention, les agents percevront les 
indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires correspondantes sur 
présentation d'un état détaillé comportant 
notamment l’origine de l'appel, le motif de 
sortie et la durée du travail administratif 
engagés. 

4. De préciser que les agents concernés se 
rendront en mairie avec leur véhicule 
personnel et utiliseront un téléphone mis à 
disposition par la collectivité ou a minima un 
transfert d’appel via un téléphone de la 
collectivité. 

M. Xavier Larrat demande pourquoi ces 
astreintes étaient aussi pendant la nuit. 

Il est indiqué que la circulaire préfectorale n°E-
2020-26 demandait expressément un délai 
d’intervention très court des opérateurs 
funéraires, et que la première démarche à 
réaliser est la déclaration de décès en mairie. 

Mme Jacqueline Mantelin-Ruiz demande si ces 
astreintes pourraient être à nouveau mises en 
place. 
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Il est répondu que c’est possible en cas de 
retour d’une crise sanitaire, cela pourra être 
prévu au Plan de Continuité d’Activité (PCA). 

Vu le décret n° 2002-147 du 07/02/2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des 
interventions de certains personnels gérés par 
la direction générale de l’administration du 
ministère de l’intérieur et à l’arrêté du 
03/11/2015, 

Vu le décret n° 2002-148 du 07/02/2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice 
de certains personnels gérés par la direction 
générale de l’administration du ministère de 
l’intérieur et à l’arrêté du même jour, 

Vu le décret n° 2005-542 du 19/05/2005 
relatif aux modalités de la rémunération ou de 
la compensation des astreintes et des 
permanences dans la fonction publique 
territoriale, 

Vu l'avis du comité technique en date du 24 
juin 2020, 

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

ADOPTE la proposition ci-dessus concernant 
la mise en place et l’indemnisation des 
astreintes « état-civil ».  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-43 – Maintien du 
régime indemnitaire pour les agents en 

arrêt maladie dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que les 
différentes délibérations de la collectivité 
concernant le régime indemnitaire ont instauré 
la règle suivante en matière d’absentéisme : 

En cas d’absence, autre que les congés payés, 
journées de réduction du temps de travail, 
autorisations exceptionnelles d’absence, les 
congés pour formation et les congés 
syndicaux, les congés de maternité ou 
paternité, les accidents de travail et maladies 
professionnelles reconnues, les indemnités 
sont retirées dès le premier jour d’absence à 
concurrence de 1/30ème par jour d’absence. 

Cependant, compte tenu du contexte de crise 
sanitaire le Ministère de l'Action et des 

comptes publics en date du 2 avril, a précisé 
que « Concernant les agents en congé de 
maladie ordinaire, le maintien du régime 
indemnitaire pourra être assuré, même en 
l’absence de délibération. L’assemblée 
délibérante pourra en effet délibérer, à titre 
exceptionnel, de manière rétroactive à 
compter du 1er février 2020. » 

Par ailleurs la loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19, promulguée le 23 mars 
2020, prévoit la suppression du délai de 
carence pour tous les arrêts de travail liés à 
une maladie dans l’ensemble des régimes 
(régime général, régime agricole et régimes 
spéciaux dont fonction publique) pendant la 
durée de l’état d’urgence sanitaire. 

Désormais, tous les arrêts de travail, qu’ils 
soient liés au Covid-19 ou non, sont 
indemnisés dès le 1er jour d’arrêt, que cela soit 
pour les personnes atteintes d’une pathologie, 
les personnes vulnérables qui présentent un 
risque accru de développer une forme grave 
d’infection au Covid-19 ou encore les parents 
contraints de garder leurs enfants du fait de la 
fermeture de leur établissement scolaire ou de 
leur crèche. L’ensemble de ces mesures visent 
à protéger les personnes concernées tout en 
leur assurant un revenu de remplacement 
pendant cette période exceptionnelle. 

M. le Maire propose donc de maintenir le 
régime indemnitaire des agents en congé de 
maladie ordinaire durant la période du 16 mars 
2020 au 10 mai 2020. 

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 les délibérations du Conseil municipal 
n°2016-81 en date du 26 septembre 2016 et 
n°2017-15 en date du 07 mars 2017 instaurant 
le régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de 
l’Engagement professionnel, 
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Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2016-82 en date du 26 septembre 2016 
modifiant le régime indemnitaire de la filière 
sécurité, 

Vu la délibération du Conseil municipal 
n°2017-16 en date du 07 mars 2017 de mise 
jour des régimes indemnitaires,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en 
date du 24 juin 2020, 

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

DECIDE de maintenir le régime indemnitaire 
des agents qui ont été en situation de congé 
de maladie ordinaire durant la période du 16 
mars au 10 mai 2020, 

PRECISE que les crédits nécessaires sont 
inscrits au chapitre 012 du budget primitif 
2020.  

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-44 – Versement 
d’une prime exceptionnelle aux agents 

communaux soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la 

continuité des services publics dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire 

M. le Maire expose à l’assemblée que le décret 
n°2020-570 du 14 mai 2020 a précisé les 
modalités du versement d’une prime 
exceptionnelle pour les agents qui ont été 
soumis à des sujétions exceptionnelles dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Bénéficiaires 

Pour ce qui concerne la fonction publique 
territoriale, les agents concernés sont : 

- les fonctionnaires et les agents 
contractuels de droit public des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et des 
groupements d’intérêt public, 

- les personnels contractuels de droit privé 
des établissements publics, 

- les fonctionnaires hospitaliers mis à 
disposition des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics et des 
groupements d’intérêt public. 

 
Sont considérés comme ayant été 
particulièrement mobilisés pendant l’état 

d’urgence sanitaire les agents pour lesquels 
l’exercice des fonctions a conduit à un surcroît 
significatif de travail en présentiel ou en 
télétravail, nécessaire à assurer la continuité 
des services publics. 

Montant de la prime exceptionnelle 

Le montant de la prime exceptionnelle est 
plafonné à 1.000 euros et n’est pas 
reconductible. 

Cette prime, prévue par l’article 11 de la loi 
n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances 
rectificative pour 2020, est exonérée des 
cotisations et des contributions sociales ainsi 
que d’impôt sur le revenu. Elle est également 
exclue des ressources prises en compte pour 
le calcul de la prime d’activité et pour 
l’attribution de l’allocation aux adultes 
handicapés. 

En outre, cette prime exceptionnelle est 
cumulable avec tout autre élément de 
rémunération lié à la manière de servir, à 
l’engagement professionnel, aux résultats ou à 
la performance (ex : RIFSEEP) ou versé en 
compensation des heures supplémentaires (ex 
: IHTS), des astreintes et interventions dans le 
cadre de ces astreintes. 

En revanche, elle n’est cumulable ni avec une 
autre prime de même nature versée en 
application de l’article 11 de la loi n°2020-473 
du 25 avril 2020, ni avec la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par 
l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 
décembre 2019 de financement de la sécurité 
sociale pour 2020. 

Mise en œuvre 

Dans la fonction publique territoriale, le 
principe du versement de la prime 
exceptionnelle et ses modalités d’attribution 
doivent être définies par délibération de 
l’organe délibérant après avis du comité 
technique en application de l’article 33 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Elle devra ensuite être attribuée aux 
bénéficiaires visés par cette délibération par un 
arrêté individuel de l’autorité territoriale qui 
fixera le montant alloué et les modalités de 
versement. 

M. le Maire propose à l’assemblée d’attribuer 
une prime aux agents de la collectivité qui ont 
été mobilisés durant la période de confinement 
à compter du 16 mars pour les agents assurant 
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un service dans les écoles communales et du 
18 mars pour les autres services municipaux. 
La fin de la période est fixée au 10 mai, date 
de fin du confinement. 

Aussi, cette prime exceptionnelle est calculée 
sous la forme d’un forfait journalier attribué 
aux agents qui ont été sollicités durant la 
période du confinement et qui, à la demande 
de la collectivité, ont réalisé une mission de 
service public en présentiel sur le terrain. 

Le forfait journalier attribuable est fixé à 40 €. 

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

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

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

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 
relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l'Etat et de 
la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire 
face à l'épidémie de covid-19, 

Vu l’avis du comité technique en date du 24 
juin 2020, 

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

DECIDE : 

3. De verser une prime exceptionnelle sous 
la forme d’un forfait journalier de 40 € aux 
agents qui, à la demande de la collectivité, 
ont réalisé une mission de service public 
en présentiel sur le terrain durant la 
période de confinement précitée. 

4. D’autoriser M. le Maire ou son 
représentant à fixer par arrêté individuel 
le montant perçu par chaque agent au 
titre de cette prime exceptionnelle dans le 
respect des principes définis ci-dessus. 
 

PRECISE : 

3. Que les crédits nécessaires sont inscrits au 
chapitre 012 du budget primitif 2020. 

4. Que le versement sera effectué sur la 
rémunération du mois de juillet 2020 aux 
agents concernés. 

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 

Délibération n°2020-45 – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 

M. le Maire expose à l’assemblée que 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

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

4. Nomination d’un agent suite à la 
réussite d’un concours 

Il est proposé de supprimer le poste 
d’assistante de direction de la Directrice 
Générale des Services actuellement sur le 
grade d’adjoint administratif principal 1ère 
classe à l’issue de la période de stage de 
l’agent et de créer le même poste sur le grade 
de rédacteur territorial à compter du 1er août 
2020. 

5. Création d’un poste d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles sur le 
grade d’agent spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2ème classe à 
temps non complet 28/35ème à compter 
du 1er septembre 2020. 

Cette création fait suite à la période 
d’expérimentation de ce poste sur l’année 
scolaire  
2019-2020 qui avait été pourvu par un agent 
sur un poste non permanent pour intervenir 
dans la 6ème classe de l’école sur un contrat 
prévu pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité sur 12 mois.  

6. Rentrée scolaire 2019-2020 : 

Dans le cadre de l’organisation des temps 
scolaires et périscolaires de la rentrée scolaire 
2020-2021, M. le Maire indique qu’il est 
nécessaire de procéder à la modification des 
plannings des agents assurant les missions 
d’animateurs périscolaire, à compter du 1er 
septembre 2020. Ces modifications de 
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plannings sont à prévoir afin d’optimiser le 
fonctionnement de ce service et de prendre en 
compte l’évolution du nombre d’enfants 
accueillis lors de ces temps. 

Ces modifications concernent 13 postes 
répartis de la manière suivante : 

 La modification de la quotité de temps 
de travail d’un poste d’animateur 
existant relevant du grade d’adjoint 
d’animation,  

 La création d’un poste d’animateur 
relevant du grade d’adjoint 
d’animation,  

 La suppression de deux postes 
d’animateurs périscolaires occupés par 
des agents contractuels recrutés sur le 
fondement de l’article 3-3 1° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur une 
quotité de temps de travail de 9/35ème 
et de 12.75/35ème hebdomadaire, 

 La modification de quotité de temps de 
travail de 9 postes d’animateurs 
périscolaire existants. 

Les agents recrutés sur postes d’animateurs 
périscolaires recrutés sur le fondement de 

l’article 3-3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 devront justifier d’une première 
expérience sur des fonctions d’animateur et/ 
ou disposer ou être en préparation d’un brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur ou 
équivalent. Leur rémunération sera calculée, 
compte tenu de la nature des fonctions à 
exercer assimilées à un emploi de catégorie C, 
par référence à une tranche comprise entre 
l’indice brut minimum (350) et maximum (412) 
de l’échelle C1 de la catégorie C correspondant 
au grade d’adjoint d’animation. Le régime 
indemnitaire de ces agents sera identique à 
celui alloué aux adjoints d’animations : IFSE et 
CIA prévus dans la délibération n°2016-81 de 
mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). 

M. le Maire précise que l’ensemble de ces 
modifications représentent 0.72 ETP en plus au 
tableau des effectifs. 

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

 

Tableau des effectifs de la collectivité - au 10.07.2020 

  

Catégorie 
d'emploi 

Nombre 
d’équivalent 
temps plein 
créé par la 
collectivité 

ETP pourvus 
au 10.07.2020 

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 3,00 3,00 

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 3,00 

Grade Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1,00 0,00 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 19,50 17,30 

Filière Technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 
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Grade Ingénieur A 1,00 1,00 

Cadre d'emploi des techniciens 

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

Cadre d'emploi des Agents de maitrise 

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

Cadre d'emploi des adjoints techniques 

Grade Adjoint technique C 7,00 4,00 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE 10,00 7,00 

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 5,33 5,33 

Sans 
grade 

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

C 3,28 3,28 

TOTAL FILIERE ANIMATION 10,12 10,12 

Filière Médico-Sociale 

Cadre d'emploi des Agents spécialisés des écoles maternelles 

Grade ATSEM Principal de 2ème classe C 3,60 2,90 

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

TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE 5,8 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 51,57 44,47 

M. Vincent Chadier souligne des erreurs dans 
certains totaux du tableau des effectifs. Par 
ailleurs, il s’interroge sur le différentiel entre le 

nombre d’ETP créés dans la filière 
administrative, et le nombre d’ETP pourvus. 

Il est indiqué que par exemple le poste de DGS 
est créé sur le cadre d’emploi des attachés 
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territoriaux mais que l’agent qui l’occupe est 
détaché sur l’emploi fonctionnel de Directrice 
Générale des Services. Il y a donc 2 ETP créés 
pour 1 personne. Par ailleurs, il est à noter une 
erreur matérielle (inversion de 2 chiffres) sur 
total qui a été modifié sur la délibération. 

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. le Maire entendu, et 
après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE : 

 D’adopter les modifications indiquées 
dans le tableau des effectifs présentés ci-
dessus à compter des dates précisées ci-
dessus. 

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

Signé : le Maire, Patrick GUILLOT 

Reçu au contrôle de légalité le : 16 juillet 2020 
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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°2020-02 

 

 

DP 069 191 20  O 0070  - GREEN PLANET - JS 
SERVICES - panneaux solaires - 68 rue Pierre 
Termier  - (accordé le 03 07 2020) 

DP 069 191 20  O 0071  - Monsieur DUCONGE 
Paul - panneaux solaires - 36, rue Ampère  - 
(accordé le 03 07 2020) 

PA 069 191 16 O 0010 M4 - M. GUILLOT Bernard - 
lotissement - modifications - chemin de 
Champlong  - (accordé le 03 07 2020) 

PA 069 191 18 O 0002 M1 - M. GUILLOT Bernard - 
lotissement - modifications - chemin de 
Champlong  - (accordé le 03 07 2020) 

PC  069 191 20 O 0003  - SCI MANTO DORUM - 
maison individuelle - 59 chemin de Champlong  
- (accordé le 03 07 2020) 

DP 069 191 20 O 0038  - M. COPINOT Régis - 
piscine - 12 chemin de Grave  - (accordé le 16 07 
2020) 

DP 069 191 20 O 0015  - Banque Populaire - 
travaux sur construction existante  - 6, place 
Général de Gaulle  - (accordé le 03 07 2020) 

DP 069 191 20 O 0046  - M. CORNUEZ Edouard - 
Coupe et abattage d'arbres - 38, route de 
Collonges  - (accordé le 16 07 2020) 

DP 069 191 20 O 0031  - M. BENSAD Jean-
François - travaux sur construction existante - 
18 allée des Alpes  - (accordé le 03 07 2020) 

DP 069 191 20 O 0085  - ISOWATT - panneaux 
solaires - 26, rue des Gasses  - (accordé le 28 07 
2020) 

PC 069 191 20 O 0016  - M. LAFONT Stéphane - 
construction d'une maison individuelle - 14, rue 
Claude Fouilloux  - (accordé le 03 07 2020) 

PC 069 191 20 O 0028  - M. DARGAUD Jérôme - 
réhabilitation, extension - 3 rue Gayet  - (accordé 
le 28 07 2020) 

DP 069 191 20 O 0034  - SCI LOURAY - clôture, 
local technique en sous-sol et travaux sur 
construction existante - 21 chemin du Couter  - 
(accordé le 03 07 2020) 

PC 069 191 20 O 0034  - IMMOBILIERE VALEVIC - 
démolition et construction + piscine - 26 route du 
Mont Cindre  - (accordé le 28 07 2020) 

DP 069 191 20 O 0039  - M. CURTY Anthony - 
travaux sur construction existante - 15 chemin 
des garennes  - (accordé le 03 07 2020) 

PA 069 191 20  O 0005  - SARL AGC IMMOBILIER 
- lotissement de 2 lots - 6 rue de Serpoly  - 
(accordé le 28 07 2020) 

DP 069 191 20 O 0040  - Mme Christine 
SERVILLAT - travaux sur construction existante - 
33 route de Saint Romain  - (accordé le 03 07 
2020) 

DP 069 191 20 O 0074  - Monsieur COURTOT 
Hubert - panneaux solaires - 12, rue du Ferroux  - 
(accordé le 28 07 2020) 

DP 069 191 20  O 0069  - Free mobile - 
implantation de 6 antennes - rue Jean Baptiste 
Perret  - (accordé le 03 07 2020) 

PC 069 191 18 O 0008 M3 - SCI BERTHELOT 2004 
- travaux sur construction existante et extension : 
garage - 3, rue Pasteur  - (accordé le 31 07 2020) 
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DP 069 191 20 O 0095  - Monsieur CANDEL 
Jean-Marc - création d'une fenêtre de toit - 50, 
rue Pierre Dupont  - (accordé le 31 07 2020) 

PC 069 191 20 O 0039  - SCI 2AA immo - maison 
individuelle + piscine + garage - 11, chemin de 
Grave  - (accordé le 10 09 2020) 

PC 069 191 20 O 0019  - M. BROYER stéphane - 
maison individuelle - 7 rue du lavoir  - (accordé 
le 10 08 2020) 

DP 069 191 20 O 0088  - Monsieur NOTERMAN 
Cyril - véranda - 35, route de Collonges  - (accordé 
le 10 09 2020) 

DP 069 191 20 O 0096  - SARL Patrick BOURRIN 
- réfection de deux toitures - 83, route de Lyon  
- (accordé le 24 08 2020) 

PC 069 191 20 O 0025  - M. RABHI Vianney - 
garage souterrain, véranda - 3 chemin du Couter  
- (accordé le 10 09 2020) 

DP 069 191 20 O 0097  - Syndicat Mixte 
PLAINES MOTS D'OR - abbatage arbres - CD90  
- (accordé le 26 08 2020) 

PC 069 191 19 0 0057 M1 - M. Yoann GUENEAU - 
modifications PC initial - 53 chemin de Champlong  
- (accordé le 10 09 2020) 

DP 069 191 20 O 0059  - Madame RISSER 
Sophie - piscine - 4, route de Saint Romain  - 
(accordé le 26 08 2020) 

PC 069 191 20 O 0038  - M. MECHALI Thomas - 
maison individuelle + piscine - 18, chemin du 
Moulin d'Arche  - (accordé le 17 09 2020) 

DP 069 191 20 O 0090  - Madame TEDBIR 
Naïma - travaux sur construction existante - 19, 
rue de Nervieux  - (accordé le 26 08 2020) 

PC 069 191 20 O 0031  - M. LAMOUR Pierre, Mme 
LEBEAU Flora - maison individuelle - 53 chemin de 
Champlong  - (accordé tacitement le 17 09 2020) 

PC 069 191 17 0 0033 T1 - M. Matteo LABADINI 
et Mme Julie RAYNAL - transfert - chemin des 
Anciennes Carrières  - (accordé le 26 08 2020) 

 

DP  069 191 20 O 0103  - Madame RICHARD 
Isabelle - ravalement - 6 lotissement le 
Mirabeau  - (accordé le 26 08 2020) 

 

PC 069 191 20 O 0035  - Monsieur BOCQUET 
Cédric - rénovation intérieur maison + extension 
- 18, chemin de Champlong  - (accordé le 04 09 
2020) 

 

PC 069 191 20 O 0026  - Mme DADAN Catherine 
- maison individuelle - 14 rue Claude Fouiloux  - 
(accordé le 04 09 2020) 

 

DP 069 191 20 O 0082  - Mme ZIMMERMANN 
Johanna et M. LAGRANGE Bertrand - clôture - 
50 bis rue de la Chaux  - (accordé le 09 09 
2020) 

 

DP 069 191 20  O 0087  - Madame BAZILLE 
Odile - changement de volets - 22, chemin de 
Champlong  - (accordé le 09 09 2020) 
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4.1 – ARRETES 

MUNICIPAUX 

REGLEMENTAIRES 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JUILLET 2020 
 

Arrêté n°166 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
19 et R.2122-10, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Vu l’arrêté n°150-2016 du 8 novembre 2016 
portant détachement de Madame Sandra 
RAMBLA-MAURY dans l’emploi fonctionnel de 
Directrice Générale des Services, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

Arrête 

Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Sandra RAMBLA-MAURY, attaché territorial 
titulaire assurant les fonctions de Directrice 
Générale des Services, à l’effet de : 

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification d’un 
acte d’état civil, 

- Procéder à la télétransmission au contrôle de 
légalité des actes de la collectivité, 

Et de signer : 

- Tous les actes d’état civil relatifs aux 
déclarations ci-dessus, 

- Les actes d’état civil et jugements sur les 
registres de l’état civil, l’apposition des 
mentions en marge de tous les actes d’état 
civil, 

- Toutes copies et extraits d’état civil, 

- Les autorisations administratives liées aux 
opérations funéraires de type : fermeture de 
cercueil, soins de conservation, d’inhumation, 
de crémation, de travaux, de gravure, et 
toutes autres autorisations 

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire ou de l’adjoint au Maire, 

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les attestations de recensement, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, 

- Les bordereaux d’envoi et courriers divers 
(compléments d’informations, convocations, 
transmission de dossiers, etc.), 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Les engagements de dépenses en 
fonctionnement ou en investissement, sous 
forme de bons de commande, dans la limite 
des crédits prévus au budget, à concurrence 
d’un montant maximum de 10 000 € H.T., 

- La certification de la conformité et de 
l’exactitude des faits énoncés par les 
factures, pièces justificatives jointes à l’appui 
des mandats de paiement et de l’ensemble 
des pièces nécessaires à la mise en 
recouvrement des recettes, ainsi que pour la 
certification du service fait, 

- La certification pour copie conforme à 
l’original des documents à caractère 
financier, 

- La correspondance courante avec les 
créanciers et débiteurs de la commune, 

- En l’absence de M le Maire et de l’Adjoint aux 
Finances, les bordereaux de paie, de charges 
salariales et patronales ainsi que l’ensemble 
des bordereaux de dépenses et de recettes 
du budget communal, 

- Tous les actes relatifs à la gestion du 
personnel : 

o Arrêtés,  

o Ampliation d’arrêtés, 

o Attestation de salaire pour le 
paiement des indemnités 
journalières auprès de tous les 
régimes de la sécurité sociale, 
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o Demandes d’immatriculation auprès 
des différentes caisses,  

o Déclarations d’accident du travail et 
de service, 

o Volets de prise en charge des frais 
médicaux liés aux accidents de 
travail et de service, 

o Certificats de travail, 

o Attestations ASSEDIC, 

o Attestations employeur diverses, 

o Relevés de carrières, 

o Bordereaux d’envoi relatifs aux 
ressources humaines, 

o Bordereaux de charges salariales et 
patronales auprès des différents 
interlocuteurs (URSSAF, CNFPT, 
CDG, CAREL, 1% solidarité, MNT, 
RAFP, CNRACL, FIHP, …) 

o Convocations aux entretiens de 
recrutement,  

o Conventions de formation,  

o Convocations aux formations,  

o Bulletins d'inscription au CNFPT, aux 
préparations et concours,  

o Déclarations de vacance d'emploi et 
fiche de recrutement,  

o Réponses négatives aux demandes 
d'emploi et de stages, 

o Courriers divers à l'attention des 
agents, des organisations 
syndicales, du Comité Social du 
Personnel, de la médecine 
professionnelle, 

- Tous les actes relatifs à la procédure 
disciplinaire dans le cadre de sanctions du 1er 
groupe : 

o Arrêtés, 

o Rapports, 

o Courriers de notification aux agents 
relatifs aux sanctions disciplinaires, 

- Tous documents de type lettres, bordereaux 
d’envoi, réponses, notifications, demandes 
de renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 
personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

- Les extraits du registre des délibérations du 
Conseil Municipal et arrêtés municipaux, 

- Les notes de services, 

- Les ordres de missions, 

- Les états de remboursement de frais de 
déplacement, 

- Les autorisations d’absence et refus pour 
motifs autres que syndicaux, 

- Les autorisations pour travaux 
supplémentaires, 

- Les demandes de renseignements à diverses 
administrations ou organismes, 

- Les réponses à des demandes de 
renseignements ou de production de pièces 
justificatives destinées à diverses 
administrations ou organismes. 

 
Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Sandra RAMBLA-MAURY dans le 
cadre de cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Par délégation, 
Sandra RAMBLA-MAURY, 
Directrice Générale des Services » 

Ou  

« Sandra RAMBLA-MAURY, 
Directrice Générale des Services » 
 
Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 
 
Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Madame Sandra RAMBLA-MAURY, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 

- Monsieur le Procureur de la République 
près du Tribunal de Grande Instance de 
Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
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Arrêté n°167 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
19 et R.2122-10, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Monsieur 
Yoann GUENEAU, attaché territorial, dans le 
cadre de ses attributions de Responsable des 
Moyens Généraux, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet de 
:  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de changement 
de nom, les déclarations de changement de 
prénom, les déclarations conjointe de conclusion 
d’un pacte civil de solidarité, les demandes de 
rectification d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les actes 
d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les livrets 
de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers (de vie, 
de résidence, de changement de résidence, de 
vie maritale, de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence du 
Maire, de l’adjoint au Maire ou de la Directrice 
Générale des Services, 

- Les copies certifiées conformes à l’original, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- Les autorisations administratives liées aux 
opérations funéraires de type : fermeture de 
cercueil, soins de conservation, d’inhumation, 
de crémation, de travaux, de gravure, et 
toutes autres autorisations, 

- Les titres de recettes provisoires du cimetière, 

- La réception des plis simples et recommandés 
postaux et les notifications diverses, 

- La réception du colis des titres restaurant, 

- Les bordereaux d’envoi et courriers divers 
(compléments d’informations, convocations, 
transmission de dossiers, etc.), 

- Les ampliations d’arrêtés, 

- Les attestations de salaire pour le paiement 
des indemnités journalières auprès de tous les 
régimes de la sécurité sociale, 

- Les demandes d’immatriculation auprès des 
différentes caisses,  

- Les déclarations d’accident du travail et de 
service, 

- Les volets de prise en charge des frais 
médicaux liés aux accidents de travail et de 
service, 

- Les certificats de travail, 

- Les attestations ASSEDIC, 

- Les attestations employeur diverses, 

- Les relevés de carrières, 

- Les bordereaux d’envoi relatifs aux ressources 
humaines, 

- Les bordereaux de charges salariales et 
patronales auprès des différents interlocuteurs 
(URSSAF, CNFPT, CDG, CAREL, 1% solidarité, 
MNT, RAFP, CNRACL, FIHP, …) 

- Les convocations aux entretiens de 
recrutement,  

- Les conventions de formation,  

- Les convocations aux formations,  

- Les bulletins d'inscription au CNFPT, aux 
préparations et concours,  

- Les déclarations de vacance d'emploi et fiche 
de recrutement,  

- Les réponses négatives aux demandes 
d'emploi et de stages, 
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- Les courriers divers à l'attention des agents, 
des organisations syndicales, du Comité Social 
du Personnel, de la médecine professionnelle, 

- Tous documents de type lettres, bordereaux 
d’envoi, réponses, notifications, demandes de 
renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 
personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 5 000 € H.T., 

- Les bons d’intervention et de livraison. 
 
Article 2. – Délégation de signature est 
également donnée à Monsieur Yoann 
GUENEAU, dans le cadre de ses attributions de 
Responsable des Moyens Généraux, à l’effet de 
certifier la conformité et l’exactitude des pièces 
justificatives produites à l’appui des mandats 
de paiement. 
 
Article 3. – Tous documents signés par 
Monsieur Yoann GUENEAU dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Par délégation, 
Yoann GUENEAU, 
Responsable des Moyens Généraux »  

Ou 

« Yoann GUENEAU, 
Responsable des Moyens Généraux». 
 
Article 4. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 
 
Article 5. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 6. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- Monsieur Yoann GUENEAU, 

- Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

- Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune, 

- Monsieur le Procureur de la République près 
du Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°168 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 
 

Arrête 

Article 1. - Délégation est donnée à Madame 
Aurore Dumetz, rédacteur territorial, 
Responsable du Centre Communal d’Action 
Sociale, à l’effet de signer limitativement les 
documents administratifs suivants : 

- Tous documents relatifs à l’exercice de ses 
fonctions, de type courriers, bordereaux 
d’envoi, réponses, notifications, demandes 
de renseignements, accusés de réception, 

- Les fiches d’aide alimentaire, 

- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 1 000 € H.T., 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses à destination du Centre Communal 
d’Action Sociale, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 

Article 2. - Tous documents signés par 
Madame Aurore DUMETZ dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Aurore DUMETZ » 
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Ou 

« L’agent communal, 

Aurore DUMETZ » 

 
Article 3. - Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 

Article 4. - Madame la Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé, affiché et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 

Ampliation sera transmise à : 

Madame Aurore Dumetz, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi-Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°169 / 2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Monsieur 
Brice LUDWIG, adjoint administratif principal 
2ème classe, dans la limite des documents 
administratifs suivants, à l’effet de : 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les 
notifications diverses,  

- Signer les bons d’intervention et de 
livraison, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les récépissés de dépôt des 
dossiers et documents d’urbanisme. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Monsieur Brice LUDWIG dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Brice LUDWIG » 

Ou 

« L’agent communal, 

Brice LUDWIG » 

 
Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 
 
Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Brice LUDWIG, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 

Arrêté n°170 / 2020 

DELEGATION 

 
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 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Corinne KINDLÉ, adjointe administrative 

territoriale, à l’effet de : 

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir et signer les légalisations de 
signatures, 

- Délivrer et signer des attestations et 
certificats divers (de vie, de résidence, de 
changement de résidence, de vie maritale, 
de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, à destination de la Commune ou 
du Centre Communal d’Action Sociale, 

- Signer les bons d’intervention et de 
livraison, 

- Signer la réception des colis et notamment 
celui des titres restaurant. 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Corinne KINDLÉ dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Corinne KINDLÉ » 

Ou 

« L’agent communal, 

Corinne KINDLÉ » 

 
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, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Corinne KINDLÉ, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 

- Monsieur le Procureur de la République 
près du Tribunal de Grande Instance de 
Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°171 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Monsieur 
Franck POZZO, adjoint technique, à l’effet de 
signer : 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, 
notifications, demandes de 
renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 
personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Monsieur Franck POZZO dans le cadre de cette 
délégation devront mentionner ses nom et 
prénom. 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
affiché 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 publication. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Franck POZZO, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°172 / 2020 

DELEGATION 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
19 et R.2122-10, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Lou XENARD, attachée territoriale, dans le 
cadre de ses attributions de Responsable des 
Affaires Générales, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet de 
:  

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer des certificats divers (de 
vie, de résidence, de changement de 
résidence, de vie maritale, de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement, 

- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Procéder à la télétransmission au contrôle 
de légalité des actes de la collectivité, 
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- Parapher et signer les feuillets des registres 
des délibérations et des arrêtés municipaux, 

- Délivrer les expéditions de ces registres, 

- Etablir la certification matérielle et 
conforme des pièces et documents 
présentés à cet effet. 

Et de signer :  

- Les attestations d’accueil, en cas d’absence 
du Maire, de l’adjoint au Maire ou de la 
Directrice Générale des Services, 

- Les légalisations de signatures, 

- Les récépissés d’inscriptions sur les listes 
électorales,  

- 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 titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- tous les documents administratifs relatifs 
aux reprises de concessions du cimetière, 

- Les récépissés de dépôt des dossiers et 
documents d’urbanisme, 

- la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, 

- la réception des colis et notamment celui 
des titres restaurant, 

- Les bordereaux d’envoi et courriers divers 
(compléments d’informations, 
convocations, transmission de dossiers, 
etc.), 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, notifications, 
demandes de renseignements, accusés de 
réception, autorisations d'absences de 
l'ensemble du personnel placés sous sa 
responsabilité hiérarchique, autorisations 
d'heures complémentaires et 
supplémentaires, 

- les bons de commande d’un montant 
maximum de 1000 € H.T., 

- les bons d’intervention et de livraison. 
 
Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Lou XENARD dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Par délégation, 

Lou XENARD, 

Responsable des Affaires Générales »  

Ou 

« Lou XENARD, 

Responsable des Affaires Générales» 

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, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 

Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Lou XENARD, 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône, 

- Monsieur le Trésorier du centre des 
finances de Tassin la Demi Lune, 

- Monsieur le Procureur de la République 
près du Tribunal de Grande Instance de 
Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°173 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

Arrête 

Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Nathalie THERON, adjointe administrative 
principal 1ère classe, à l’effet de signer : 
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- la réception des plis simples et 
recommandés postaux, les plis sécurisés et 
les notifications diverses, à destination de la 
Commune ou du Centre Communal d’Action 
Sociale, 

- la réception du colis des titres restaurant. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Nathalie THERON dans le cadre de 
cette délégation devront mentionner ses nom 
et prénom. 

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, 
affiché 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 publication. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Nathalie THERON, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°174 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

Arrête 

Article 1. - Délégation est donnée à Monsieur 
Nicolas FERRAND, attaché territorial 
contractuel, Responsable du service 
Urbanisme, Habitat et Cadre de Vie, à l’effet de 
signer limitativement les documents 
administratifs suivants : 

- Tous documents relatifs à l’exercice de ses 
fonctions, de type lettres, bordereaux 
d’envoi, réponses, notifications, demandes 
de renseignements, accusés de réception, 

- Les récépissés de dépôt des dossiers et 
documents d’urbanisme, 

- La réception des plis simples et 
recommandés postaux, 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, notifications, 
demandes de renseignements, accusés de 
réception, autorisations d'absences de 
l'ensemble du personnel placés sous sa 
responsabilité hiérarchique, autorisations 
d'heures complémentaires et 
supplémentaires, 

- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 1 000 € H.T., 

- Les bons d’intervention et de livraison. 
 
Article 2. - Tous documents signés par 
Monsieur Nicolas Ferrand dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Par délégation, 

Nicolas Ferrand, 

Responsable du service Urbanisme, Habitat et 
Cadre de Vie »  

Ou 

« Nicolas Ferrand, 

Responsable du service Urbanisme, Habitat et 
Cadre de Vie ». 
 
Article 3. - Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 
 
Article 4. - Madame la Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé, affiché et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
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Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Nicolas Ferrand, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°175 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

Arrête 

Article 1 - Délégation est donnée à Monsieur 
Olivier Moulin, ingénieur territorial, dans le 
cadre de ses attributions de Directeur des 
Services Techniques, à l’effet de :  

- Signer les bordereaux d’envoi et courriers 
divers (compléments d’informations, 
transmission de dossiers, etc.), 

- Signer les bons d’intervention et de 
livraison, 

- Signer les autorisations de travaux au 
cimetière, 

- Valider les devis avant l’établissement du 
bon de commande, 

- Signer des engagements de dépenses en 
fonctionnement ou en investissement, sous 
forme de bons de commande dans la limite 
des crédits prévus au budget, à 
concurrence d’un montant maximum de 1 
000 € H.T., 

- Signer les états de remboursement de frais 
de déplacement, 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, notifications, 
demandes de renseignements, accusés de 
réception, autorisations d'absences de 
l'ensemble du personnel placés sous sa 
responsabilité hiérarchique, autorisations 
d'heures complémentaires et 
supplémentaires, 

- Signer les réponses à des demandes de 
renseignements ou de production de pièces 
justificatives destinées à diverses 
administrations ou organismes. 

 
Article 2 - Tous documents signés par 
Monsieur Olivier Moulin dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Par délégation, 

Olivier Moulin, 

Directeur des Services Techniques »  

Ou 

« Olivier Moulin, 

Directeur des Services Techniques ». 
 
Article 3 - Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 
 
Article 4 - Madame la Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé, affiché et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 

Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Olivier Moulin, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°176 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

Arrête 

Article 1. – Délégation est donnée à Monsieur 
Roland CHAMEL, agent de maîtrise principal, à 
l’effet de : 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, 
notifications, demandes de 
renseignements, accusés de réception, 
autorisations d'absences de l'ensemble du 
personnel placés sous sa responsabilité 
hiérarchique, autorisations d'heures 
supplémentaires, 

- Les bons d’intervention et de livraison. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Monsieur Roland CHAMEL dans le cadre de 
cette délégation devront mentionner ses nom 
et prénom. 

Article 3. – Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 

Article 4. – Madame la Directrice Générale 
des Services est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé, 
affiché 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 publication. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Roland CHAMEL. 

Monsieur le Préfet du département du Rhône 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°177 / 2020 

DELEGATION  

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Sarah BAADECHE, adjointe administrative 
territoriale, à l’effet de : 

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir et signer les légalisations de 
signatures, 

- Délivrer et signer des attestations et 
certificats divers (de vie, de résidence, de 
changement de résidence, de vie maritale, 
de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 
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- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, à destination de la Commune ou 
du Centre Communal d’Action Sociale, 

- Signer les bons d’intervention et de 
livraison, 

- Signer la réception des colis et notamment 
celui des titres restaurant. 

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 » 
 
Ou 
 
« L’agent communal, 

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, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Sarah BAADECHE, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Procureur de la République près du 
Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 
 
 

Arrêté n°178 / 2020 

DELEGATION 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Sarah CHERIFI, adjointe administrative 
territoriale, à l’effet de : 

- Recevoir et signer les déclarations de 
naissance, de décès, d’enfant sans vie, de 
reconnaissance, de déclaration de 
changement de nom, les déclarations de 
changement de prénom, les déclarations 
conjointe de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité, les demandes de rectification 
d’un acte d’état civil, 

- Dresser et signer tous les actes d’état civil 
relatifs aux déclarations ci-dessus, 

- Transcrire et signer les actes d’état civil et 
jugements sur les registres de l’état civil, 
apposer les mentions en marge de tous les 
actes d’état civil, 

- Délivrer et signer toutes copies et extraits 
d’état civil, 

- Délivrer et/ou compléter et/ou signer les 
livrets de famille, 

- Délivrer et signer les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir et signer les légalisations de 
signatures, 

- Délivrer et signer des attestations et 
certificats divers (de vie, de résidence, de 
changement de résidence, de vie maritale, 
de célibat), 

- Délivrer et signer les attestations de 
recensement militaire, 
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- Procéder aux publications relatives aux 
mariages, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, à destination de la Commune ou 
du Centre Communal d’Action Sociale, 

- Signer la réception des colis et notamment 
celui des titres restaurant, 

- Signer les bons d’intervention et de 
livraison. 

 
Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Sarah CHERIFI dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Sarah CHERIFI » 
 
Ou 
 
« L’agent communal, 

Sarah CHERIFI » 

 
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, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Sarah CHERIFI, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Procureur de la République près du 
Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 20/07/2020 
 
 
 

Arrêté n°179 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 

Valérie DURAND, rédacteur, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet 
de : 

- Délivrer et signer les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir les notices, avis et récépissés de 
recensement militaire, délivrer et signer les 
attestations de recensement, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux, les notifications 
diverses, les bons de livraison et les bons 
d’intervention, 

- Dans le cadre de la régie « Bulletin 
municipal », signer les relances de 
règlement et signer et transmettre les 
quittances de règlement, 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, notifications, 
demandes de renseignements, accusés de 
réception, autorisations d'absences de 
l'ensemble du personnel placés sous sa 
responsabilité hiérarchique, autorisations 
d'heures complémentaires et 
supplémentaires. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Valérie DURAND dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 
L’agent communal délégué, 

Valérie DURAND » 
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Ou 

« L’agent communal, 
Valérie DURAND ». 

 
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, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Valérie DURAND, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune, 

Monsieur le Procureur de la République près du 
Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°180 / 2020 

DELEGATION 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 
Séverine DESSALCES, adjoint administratif 
principal 2ème classe, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet de: 

- Délivrer et signer les copies certifiées 
conformes à l’original, 

- Etablir les certificats d’affichage, 

- Signer les titres de recettes provisoires du 
cimetière, 

- Signer la réception des plis simples et 
recommandés postaux et les notifications 
diverses, et les bons d’intervention, 

- Signer la réception des colis dont celui des 
titres restaurant. 

 
Article 2. – Tous documents signés par 

Madame Séverine DESSALCES dans le cadre 

de cette délégation porteront la mention 

règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 

L’agent communal délégué, 

Séverine DESSALCES » 

Ou 

« L’agent communal, 

Séverine DESSALCES » . 

 
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, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Ampliation sera transmise à : 

Madame Séverine DESSALCES, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Procureur de la République près du 
Tribunal de Grande Instance de Lyon. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
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Arrêté n°181 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2122-
19, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Délégation est donnée à Monsieur 
Vincent ROYER, attaché territorial contractuel, 
Responsable du service Enfance, à l’effet de 
signer limitativement les documents 
administratifs suivants : 

- Tous documents relatifs à l’exercice de ses 
fonctions, de type lettres, bordereaux 
d’envoi, réponses, notifications, demandes 
de renseignements, accusés de réception, 

- Les fiches d’inscription scolaire, 

- Tous documents de type lettres, 
bordereaux d’envoi, réponses, notifications, 
demandes de renseignements, accusés de 
réception, autorisations d'absences de 
l'ensemble du personnel placés sous sa 
responsabilité hiérarchique, autorisations 
d'heures complémentaires et 
supplémentaires, 

- Les bons de commande d’un montant 
maximum de 1 000 € H.T., 

- Les bons d’intervention et de livraison. 
 
Article 2 - Tous documents signés par 
Monsieur Vincent Royer dans le cadre de cette 
délégation porteront la mention règlementaire 
suivante :  

« Pour le Maire, 

Vincent Royer, 

Responsable Enfance »  

Ou 

« Vincent Royer, 

Responsable Enfance ». 
 
Article 3 - Cette délégation de signature est 
exercée sous la surveillance et la responsabilité 
de Monsieur le Maire. 
 
Article 4 - Madame la Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’intéressé, affiché et 
publié au recueil des actes administratifs. 

Article 5 – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 

Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Vincent Royer, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°182 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

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

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

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil 
Municipal et de l’élection du maire et des 
adjoints en date du 03 juillet 2020, 

Considérant l’intérêt d’une bonne marche de 
l’administration communale, 

 
Arrête 

 
Article 1. – Délégation est donnée à Madame 

Christelle HAUW, rédacteur, dans la limite des 
documents administratifs suivants, à l’effet 
de signer : 

- les bordereaux d’envoi à l’attention des 
organismes et des agents en lien avec les 
ressources humaines (CDG, Trésor Public, 
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Caisse de cotisations salariales et 
patronales, autres collectivités territoriales 
et Etat, agent de la collectivité, CNAS, 
etc…) ; 

- la réception des colis destinés au service 
ressources humaines dont celui des titres 
restaurant et du Comité National d’Action 
Sociale. 
 

Article 2. – Tous documents signés par 
Madame Christelle HAUW dans le cadre de 
cette délégation porteront la mention 
règlementaire suivante :  

« Pour le Maire, 

L’agent communal délégué, 

Christelle HAUW » 

Ou 

« L’agent communal, 

Christelle HAUW ». 

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, 
affiché et publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
compter de la date de sa notification. 

Ampliation sera transmise à : 

Madame Christelle HAUW, 

Monsieur le Préfet du département du Rhône, 

Monsieur le Trésorier du centre des finances 
de Tassin la Demi Lune. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°183 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

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 et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Patrick GUILLOT, le 
Maire ainsi que tous les Adjoints de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourront être présents à la mairie le 04 juillet 
2020 à 15h30, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
le 04 juillet 2020 à 15h30, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 04 juillet 2020 à 
15h30, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Monsieur Marc GRIVEL, Conseiller 
Municipal, délégation des fonctions d’officier 
d’état civil pour procéder au mariage qui aura 
lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Monsieur Marc GRIVEL, 
Conseiller Municipal, est délégué pour remplir 
les fonctions d’officier d’état civil afin de 
procéder à la célébration d’un mariage qui aura 
lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

le 04 juillet 2020 à 15h30. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Marc GRIVEL; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 

Monsieur le Procureur de la République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  
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Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°184 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle Mme Emmanuelle FOULON a été élue 
1ère adjointe, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 
Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, Mme 
Emmanuelle FOULON est déléguée pour 
intervenir dans les domaines suivants : 

- Urbanisme ; 

- Habitat ; 

- Cadre de vie ; 

- Culture. 
 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. Mme Emmanuelle 
FOULON reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à l’exercice 
de ces délégations ; 

- Toutes décisions concernant les demandes 
d’autorisation d’occupation du sol, relevant 
du Code de l’Urbanisme ;  

- Toutes les autorisations à délivrer en 
application de l’article L.111-8 du Code de 
la Construction et de l’Habitat ; 

- Les déclarations d’intention d’aliéner ; 

- Tous documents administratifs concernant 
la révision et la modification du Plan Local 
de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 

 
La signature par Mme Emmanuelle FOULON de 
ces documents devra être précédée de la 
formule suivante :  

« Par délégation du Maire, l’adjointe, 
Emmanuelle FOULON » 

OU 

« Pour le Maire, l’adjointe déléguée, 
Emmanuelle FOULON ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- Mme Emmanuelle FOULON ; 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°185 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle M. Cyrille BOUVAT a été élu 2ème 
adjoint, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 
Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, M. 
Cyrille BOUVAT est délégué pour intervenir 
dans les domaines suivants : 

₋ Environnement ; 

₋ Développement durable ;  
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₋ Gestion du Territoire ; 

₋ Transports ; 

₋ Déplacements ; 

₋ Assainissement ; 

₋ Propreté ; 

₋ Collecte des déchets. 

 
Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. M. Cyrille BOUVAT 
reçoit donc délégation pour la signature des 
documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à l’exercice 
de ces délégations. 

 
La signature par M. Cyril BOUVAT de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante:  

« Par délégation du Maire, l’adjoint, Cyrille 
BOUVAT» 

OU 

« Pour le Maire, l’adjoint délégué, Cyrille 
BOUVAT ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- M. Cyrille BOUVAT ; 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°186 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle Mme Sabine CHAUVIN a été élue 3ème 
adjointe, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 
Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, Mme 
Sabine CHAUVIN est déléguée pour intervenir 
dans les domaines suivants : 

- Petite Enfance et Enfance : 

          - Crèche ;  

          - Centre de loisirs sans hébergement ; 

- Jeunesse ; 

- Ecoles et Education : 

          - Affaires scolaires ; 

          - Utilisation des locaux scolaires ; 

          - Activités périscolaires ; 

          - Restauration scolaire ; 

          - Conseil municipal des enfants. 

 
Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. Mme Sabine 
CHAUVIN reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à l’exercice 
de ces délégations ; 

- Tous courriers concernant l’accueil du jeune 
enfant ; 

- Toutes décisions relatives aux demandes 
d’inscription scolaires ; 

- Toutes décisions relatives aux demandes 
périscolaires ; 

- Les avis sur les demandes de dérogation au 
périmètre scolaire ;      

- Les avis sur les Projets d’Accueil 
Individualisés aux restaurants scolaires. 
 

La signature par Mme Sabine CHAUVIN de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante :  

« Par délégation du Maire, l’adjointe, Sabine 
CHAUVIN» 

OU 
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« Pour le Maire, l’adjointe déléguée, Sabine 
CHAUVIN ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- Mme Sabine CHAUVIN ; 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°187 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle M. Philippe GUIGNARD a été élu 4ème 
adjoint, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 
Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, M. 
Philippe GUIGNARD est délégué pour 
intervenir dans les domaines suivants : 

₋ Finances ; 

₋ Budgets ; 

₋ Fiscalité ; 

₋ Marchés publics ; 

₋ Gestion du foncier et de l’immobilier 
communal ; 

₋ Gestion du patrimoine communal. 
 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. M. Philippe 
GUIGNARD reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à l’exercice 
de ces délégations ; 

- Toutes les pièces comptables se rapportant 
à l’ordonnancement des dépenses et des 
recettes. 

 
La signature par M. Philippe GUIGNARD de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante :  

« Par délégation du Maire, l’adjoint, Philippe 
GUIGNARD » 

OU 

« Pour le Maire, l’adjoint délégué, Philippe 
GUIGNARD ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- M. Philippe GUIGNARD ; 
- M. le Préfet du Rhône ; 
- M. le receveur municipal. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°188 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  
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Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle Mme Véronique ZWICK a été élue 5ème 
adjointe, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 
Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, Mme 
Véronique ZWICK est déléguée pour intervenir 
dans les domaines suivants : 

₋ Economie locale ; 

₋ Associations ; 

₋ Numérique ; 

₋ Fêtes et cérémonie ; 

₋ Gestion des salles municipales ; 

₋ Jumelage. 
 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. Mme Véronique 
ZWICK reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à l’exercice 
de ces délégations ; 

- Les autorisations temporaires d’ouverture 
de débits de boisson ; 

- Les déclarations d’ouverture, de mutation et 
de translation des débits de boisson ; 

- Toutes décisions relatives aux demandes 
d’emplacement au marché ainsi que pour la 
fête locale annuelle ; 

- Toute décision concernant les demandes 
d’occupation du domaine public par les 
commerçants et pour des animations 
ponctuelles ; 

- Toutes décisions concernant les demandes 
d’occupation de salles communales. 

 
La signature par Mme Véronique ZWICK de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante :  

« Par délégation du Maire, l’adjointe, 
Véronique ZWICK » 

OU 

« Pour le Maire, l’adjointe déléguée, Véronique 
ZWICK». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- Mme Véronique ZWICK ; 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°189 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle M. Michel GUINARD a été élu 6ème 
adjoint, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 
Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, M. 
Michel GUINARD est délégué pour intervenir 
dans les domaines suivants : 

₋ Travaux communaux et métropolitains sur 
le territoire de la commune ; 

₋ Suivi des travaux dans le cadre du Fonds 
d’Initiative Communale (FIC) ; 

₋ Voirie communale et métropolitaine sur le 
territoire de la commune ; 
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₋ Stationnement ; 

₋ Sécurité des biens et des personnes et 
mise à jour du Plan Communal de 
Sauvegarde ; 

₋ Sécurité incendie des ERP ; 

₋ Accessibilité ; 

₋ Suivi des réunions interservices avec les 
services de la Métropole de Lyon ; 

₋ Cimetière, police funéraire ; 

₋ Energie ; 

₋ Eclairage. 
 
Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. M. Michel GUINARD 
reçoit donc délégation pour la signature des 
documents suivants : 

₋ Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de ces délégations ; 

₋ Les procès-verbaux de réception des 
travaux ; 

₋ Toutes décisions concernant la voirie : 
arrêtés réglementant la circulation et le 
stationnement ; 

₋ Toutes décisions concernant l’occupation 
temporaire de la voirie et le domaine 
public, notamment les arrêtés provisoires 
réglementant la circulation et le 
stationnement (chantiers sur la voie 
publique) ; 

₋ Dépôt de plainte au nom de la commune ; 

₋ Toutes décisions concernant la location ou 
le renouvellement de concession 
funéraire ; 

₋ Les actes de police funéraire. 

 
La signature par M. Michel GUINARD de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante:  

« Par délégation du Maire, l’adjoint, Michel 
GUINARD » 

OU 

« Pour le Maire, l’adjoint délégué, Michel 
GUINARD ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- M. Michel GUINARD ; 
- M. le Préfet du Rhône ; 
- M. le receveur municipal. 

 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°190 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle Mme Sylvie MAURICE a été élue 7ème 
adjointe, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 
Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, Mme 
Sylvie MAURICE est déléguée pour intervenir 
dans les domaines suivants : 

₋ Communication ; 

₋ Information ; 

₋ Patrimoine (architectural, urbanistique, 
environnemental, paysager, archivistique) ; 

₋ Identité du Village; 

₋ Tourisme ; 

₋ Rayonnement du village. 
 
Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. Mme Sylvie MAURICE 
reçoit donc délégation pour la signature des 
documents suivants : 

- Tous courriers et documents liés à l’exercice 
de ces délégations. 
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La signature par Mme Sylvie MAURICE de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante :  

« Par délégation du Maire, l’adjointe, Sylvie 
MAURICE » 

OU 

« Pour le Maire, l’adjointe déléguée, Sylvie 
MAURICE ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- Mme Sylvie MAURICE ; 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°191 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Vu la délibération du conseil municipal du 03 
juillet 2020 fixant à 8 le nombre des adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 03 juillet 2020, au cours de 
laquelle M. Philippe del VECCHIO a été élu 8ème 
adjoint, 

Considérant que pour la bonne marche des 
services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il est 
nécessaire que l'exercice de certaines 
fonctions soit assuré par les adjoints au Maire, 
 

Arrête 
 

Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, M. 
Philippe del VECCHIO est délégué pour 
intervenir dans les domaines suivants : 

₋ Social ; 

₋ Solidarité ; 

₋ Emploi ; 

₋ Insertion ; 

₋ Logement social ; 

₋ Santé ; 

₋ Médical. 
 
Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. M. Philippe del 
VECCHIO reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

₋ Tous courriers et documents liés à 

l’exercice de ces délégations ; 

₋ Dossier d’aide sociale légale ; 

₋ Avis sur demandes de naturalisation ; 

₋ Attestations d’accueil ; 

₋ Avis sur le regroupement familial ; 

₋ Proposition d’attribution de logement 

social ;  

₋ Réquisitoires concernant les 

hospitalisations d’office.   

 

La signature par M. Philippe del VECCHIO de 

ces documents devra être précédée de la 

formule suivante:  

« Par délégation du Maire, l’adjoint, Philippe 
del VECCHIO » 

OU 

« Pour le Maire, l’adjoint délégué, Philippe del 
VECCHIO ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- M. Philippe del VECCHIO ; 
- M. le Préfet du Rhône ; 
- M. le receveur municipal. 
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Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°192 / 2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Considérant que les adjoints sont tous 
titulaires d’une délégation de fonctions,  

Considérant qu’il y a intérêt, pour la bonne 
marche des services municipaux, et pour 
permettre une parfaite continuité du service 
public, de donner délégation à M. Jacques 
GUINCHARD, conseiller municipal, 

Arrête 

Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, M. 
Jacques GUINCHARD est délégué pour 
intervenir dans le domaine suivant : 

₋ Sports ; 

₋ Gestion des équipements sportifs. 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. M. Jacques 
GUINCHARD reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

₋ Tous courriers et courriels concernant 
l'occupation et la gestion des équipements 
sportifs ; 

₋ Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de cette délégation. 

La signature par M. Jacques GUINCHARD de 
ces documents devra être précédée de la 
formule suivante:  

« Par délégation du Maire, le conseiller 
délégué, Jacques GUINCHARD » 

OU 

« Pour le Maire, le conseiller délégué, Jacques 
GUINCHARD ». 

Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- M. Jacques GUINCHARD, 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°193 / 2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Considérant que les adjoints sont tous 
titulaires d’une délégation de fonctions,  

Considérant qu’il y a intérêt, pour la bonne 
marche des services municipaux, et pour 
permettre une parfaite continuité du service 
public, de donner délégation à Mme Monique 
LAUGIER, conseillère municipale, 

Arrête 
 

Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, Mme 
Monique LAUGIER est déléguée pour intervenir 
dans le domaine suivant : 

₋ Accompagnement des seniors : 

o Animation du Conseil des Aînés ; 

₋ Participation citoyenne : 

o Animation du réseau Participation 
citoyenne. 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. Mme Monique 
LAUGIER reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

₋ Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de cette délégation. 

La signature par Mme Monique LAUGIER de 
ces documents devra être précédée de la 
formule suivante:  

« Par délégation du Maire, la conseillère 
déléguée, Monique LAUGIER » 

OU 
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« Pour le Maire, la conseillère déléguée, 
Monique LAUGIER ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- Mme Monique LAUGIER, 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°194/2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Considérant que les adjoints sont tous 
titulaires d’une délégation de fonctions,  

Considérant qu’il y a intérêt, pour la bonne 
marche des services municipaux, et pour 
permettre une parfaite continuité du service 
public, de donner délégation à M. Christian 
LAURIERE, conseiller municipal, 

Arrête 

Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, M. 
Christian LAURIERE est délégué pour 
intervenir dans le domaine suivant : 

₋ Développement des projets structurants 
de la commune. 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. M. Christian 
LAURIERE reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

₋ Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de cette délégation. 

La signature par M. Christian LAURIERE de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante:  

« Par délégation du Maire, le conseiller 
délégué, Christian LAURIERE» 

OU 

« Pour le Maire, le conseiller délégué, Christian 
LAURIERE ». 

Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- M. Christian LAURIERE, 
- M. le Préfet du Rhône. 

 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°195/2020 

DELEGATION 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Considérant que les adjoints sont tous 
titulaires d’une délégation de fonctions,  

Considérant qu’il y a intérêt, pour la bonne 
marche des services municipaux, et pour 
permettre une parfaite continuité du service 
public, de donner délégation à Mme Valérie 
GROGNIER, conseillère municipale, 

Arrête 

Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, Mme 
Valérie GROGNIER est déléguée pour 
intervenir dans le domaine suivant : 

₋  Animation du village. 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. Mme Valérie 
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GROGNIER reçoit donc délégation pour la 
signature des documents suivants : 

₋ Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de cette délégation. 

La signature par Mme Valérie GROGNIER de 
ces documents devra être précédée de la 
formule suivante:  

« Par délégation du Maire, la conseillère 
déléguée, Valérie GROGNIER » 

OU 

« Pour le Maire, la conseillère déléguée, 
Valérie GROGNIER ». 
 
Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- Mme Valérie GROGNIER, 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°196/2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code général des collectivités 
territoriales, et notamment son article L.2122-
18,  

Considérant que les adjoints sont tous 
titulaires d’une délégation de fonctions,  

Considérant qu’il y a intérêt, pour la bonne 
marche des services municipaux, et pour 
permettre une parfaite continuité du service 
public, de donner délégation à M. Marc BIGOT, 
conseiller municipal, 

Arrête 

Article 1 – À compter du 04 juillet 2020, M. 
Marc BIGOT est délégué pour intervenir dans 
le domaine suivant : 

₋  Aménagement du territoire : 

₋ Suivi des procédures de péril ; 

- Gestion des milieux naturels et gestion 
des cours d'eau ; 

- Suivi des questions relatives aux eaux 
de ruissellement. 

Article 2 – Cette délégation entraîne 
délégation de signature. M. Marc BIGOT reçoit 
donc délégation pour la signature des 
documents suivants : 

₋ Tous courriers et documents liés à 
l’exercice de cette délégation. 

La signature par M. Marc BIGOT de ces 
documents devra être précédée de la formule 
suivante:  

« Par délégation du Maire, le conseiller 
délégué, Marc BIGOT » 

OU 

« Pour le Maire, le conseiller délégué, Marc 
BIGOT ». 

Article 3 – La présente délégation étant 
consentie par le Maire, sous sa responsabilité 
et sous sa surveillance, le délégataire rendra 
compte au Maire, sans délai, de toutes les 
décisions prises et actes signés à ce titre. 

Article 4 – Le Maire et la Directrice Générale 
des Services sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera affiché, inscrit au recueil des actes 
administratifs de la commune et notifié à 
l’intéressée. 

Une ampliation sera transmise à : 

- M. Marc BIGOT, 
- M. le Préfet du Rhône. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 04/07/2020 

Signé : Le Maire, Patrick Guillot 

Notifié le : 09/07/2020 
 

Arrêté n°199 / 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°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 de la façon suivante : 

Le 10 juillet 2020 de 18h à 00h 

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. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés (huitres, 
crustacés…), devra se conformer au 
règlement sanitaire départemental en 
termes d’hygiène. 

De plus, le pétitionnaire ou ses employés 
devront obligatoirement porter un 
masque et prendre les mesures 
nécessaires afin que les clients soient à 
une distance supérieure à 1 mètres du 

banc de vente ou portent également un 
masque. 

Toute émanation entraînant des nuisances 
olfactives est interdite et aucun appareil de 
type barbecue ou brasero ne devra être utilisé.  

Article 4. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

Article 5. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 31 
janvier 2017, M. OLIVIERI devra s’acquitter du 
tarif d’occupation du domaine public de 13.75€ 
par jour d’occupation devant le Crédit Agricole. 

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 10/07/2020 

Signé : Le Maire, Patrick Guillot  

Affiché le : 16/07/2020 
 

Arrêté n°200 / 2020 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 



Recueil des Actes Administratifs 2020-03  101/140 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles 
L.2213-6 et L.2224-18 ; 

Vu le Code de la Voirie Routière ; 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 18 mai 2010 approuvant la création d’un 
règlement d’occupation du domaine public ; 

Vu l’arrêté municipal n°109-2010 du 26 mai 
2010 portant règlement de l’occupation du 
domaine public par les terrasses et les 
étalages ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2017-34 du 16 mai 2017 relative aux tarifs 
d’occupation du domaine public ;  
Vu le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID 19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

Considérant que le gouvernement a permis 
la réouverture des restaurants et débits de 
boissons, dans les conditions mentionnées 
dans le décret ci-dessus, 

Arrête 

Article 1. – A titre EXCEPTIONNEL et 
pour une durée limitée, le commerce 
« Brasserie des Monts d’Or » sera 
autorisé à occuper le domaine public 
situé devant son commerce afin d’y 
mettre en place deux terrasses 
provisoires : 

du vendredi 10 juillet 2020 à 08h00 
au mardi 15 septembre à 08h. 

Ces terrasses seront implantées sur une aire 
de quatre emplacements de stationnement et 
protégées par des glissières en béton armé. 

Article 2. – Afin de permettre leur mise 
en place, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur ces 4 
emplacements : 

du vendredi 10 juillet 2020 à 08h00 
au mardi 15 septembre 2020 à 08h. 

Les véhicules en infractions seront verbalisés 
pour stationnement gênant et mis en 
fourrière  

Article 3. – Afin de permettre la sécurité des 
employés et/ou des clients lors de la traversée 
de la route, un passage piéton provisoire sera 
matérialisé devant la « Brasserie des Monts 
d’Or » et deux emplacements de 

stationnement seront interdits le long de la 
voie afin d’avoir de la visibilité sur les véhicules 
en circulation au niveau du 2 place de la 
République. 

Afin de limiter la vitesse, un ralentisseur sera 
mis en place. 

Article 4. – Conformément aux 
dispositions du décret n°2020-663 du 31 
mai 2020 et afin de ralentir la 
propagation du virus, Monsieur 
DIGONNET devra faire respecter les 
règles de distanciation sociale. 

Il devra également respecter les 
mesures suivantes : 

1- Les personnes accueillies ont une 
place assise ; 

2- Une même table ne peut regrouper 
que des personnes venant ensemble 
ou ayant réservé ensemble, dans la 
limite de 10 personnes ; 

3- Une distance minimale de 1 mètre 
est garantie entre les tables 
occupées par chaque personne ou 
groupe de personnes. 

Article 5. – 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 6. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 7. – Monsieur DIGONNET devra 
s’acquitter de la redevance d’occupation du 
domaine public conformément à la délibération 
de Conseil Municipal du 16 mai 2017 et qui 
sera à transmettre à la mairie de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or dès réception de la facture sous 
peine de le voir invalidé. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Monsieur DIGONNET  
- Métropole du Grand Lyon  

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 10/07/2020 

Signé : Le Maire, Patrick Guillot 
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Affiché le : 16/07/2020 
 

Arrêté n°201 / 2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

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 et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Patrick GUILLOT, le 
Maire ainsi que tous les Adjoints de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourront être présents à la mairie le 19 août 
2020 à 11h00, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
le 19 août 2020 à 11h00,  

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 19 août 2020 à 
11h00, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Madame Christine TALIEU, 
Conseillère Municipale, délégation des 
fonctions d’officier d’état civil pour procéder au 
mariage qui aura lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Madame Christine TALIEU, 
Conseillère Municipale, est déléguée pour 
remplir les fonctions d’officier d’état civil afin 
de procéder à la célébration d’un mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, 

le 19 août 2020 à 11h00. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune de 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Madame Christine TALIEU ; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 

Monsieur le Procureur de la République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 10/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Transmis en Préfecture le : 16/07/2020 
 

Arrêté n°205 / 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. – M. Olivieri du « 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 de la 
façon suivante : 

Tous les vendredis entre le 4 septembre 
et le 16 octobre 2020 de 18h à 00h 

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 
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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. – L’installation va occuper le 
domaine public et sera, de ce fait, soumis au 
régime spécial des autorisations de voirie 
défini par l’article L.2213-6 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que par 
l’arrêté municipal n°109/2010 du 26 mai 2010. 

Article 3. – Le pétitionnaire, au vue des 
produits présentés (huitres, 
crustacés…), devra se conformer au 
règlement sanitaire départemental en 
termes d’hygiène. 

De plus, le pétitionnaire ou ses employés 
devront obligatoirement porter un 
masque et prendre les mesures 
nécessaires afin que les clients soient à 
une distance supérieure à 1 mètres du 
banc de vente ou portent également un 
masque. 

Toute émanation entraînant des nuisances 
olfactives est interdite et aucun appareil de 
type barbecue ou brasero ne devra être utilisé.  

Article 4. – Le pétitionnaire devra 
obligatoirement nettoyer dès la fin de 
son activité.  

Article 5. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 6. – Conformément à la délibération 
du Conseil Municipal n°2017-05 en date du 31 
janvier 2017, M. OLIVIERI devra s’acquitter du 
tarif d’occupation du domaine public de 13.75€ 
par jour d’occupation devant le Crédit Agricole. 

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 31/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Notifié le : 01/08/2020 
 

Arrêté n°212 / 2020 

Création d’une régie de recettes 
temporaire pour la vente de documents 
issus du désherbage de la bibliothèque 

municipale 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 
abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux 
taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n°2020-22 du Conseil 
Municipal en date du 10 juillet 2020 autorisant 
le Maire à créer des régies communales en 
application de l’article L 2122-22 al. 7 du code 
général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°2020-54 du Conseil 
Municipal en date du 01 septembre 2020 fixant 
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le tarif de vente des documents issus du 
désherbage de la bibliothèque municipale ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 20 août 2020, 

 
Arrête 

 
Article 1 - Il est institué une régie de recettes 
temporaire « Vente de documents désherbés » 
auprès du service Culture de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

Article 2 - Cette régie est installée à la 
bibliothèque municipale sise 10 bis rue Jean et 
Catherine Reynier, 69450 SAINT-CYR-AU-
MONT-D’OR. 

Article 3 - La régie fonctionne le samedi 05 
septembre 2020. 

Article 4 - La régie encaisse les produits 
suivants : 

Les produits de la vente à des particuliers de 
documents (livres, revues …) issus du 
désherbage de la bibliothèque municipale. 

Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 
sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques bancaires. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager 
d’un reçu provenant d'un carnet à souches 
P1RZ. 

Article 6 - La date limite de dépôt à la 
Trésorerie des fonds issus des recettes 
désignées à l’article 4 par le régisseur est fixée 
à 15 jours à compter du samedi 05 septembre 
2020.  

Article 7 - L’intervention du mandataire a lieu 
dans les conditions fixées par son acte de 
nomination.  

Article 8 - Le montant maximum de l’encaisse 
que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 1000 €.  

Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8.  

Article 10 -  Le régisseur verse auprès du 
Centre des Finances Publiques de Tassin la 
Demi Lune la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes. 

Article 11 - Le régisseur est dispensé de 
cautionnement. 

Article 12 - Le régisseur ne percevra pas 
d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 13 - Le mandataire suppléant ne 
percevra pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur. 

Article 14 - Le Maire et le comptable public 
assignataire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 

Article 15 – 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 02/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 03/09/2020 
 

Arrêté n°213 / 2020 

Nomination d’un régisseur 
Régie de recette « Vente de documents 

désherbés » 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles R. 
1617-1 et suivants;  

Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 
1992 relatif aux régies de recettes et aux 
régies d'avances des organismes publics ;  

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 
2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-
850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;  

Vu l'arrêté 212/2020 en date du 02 septembre 
2020 instituant une régie de recettes 
temporaire pour la vente de documents issus 
du désherbage de la bibliothèque municipale ; 

Vu l’avis conforme du comptable public 
assignataire en date du 20 août 2020 ; 

 
Arrête 

 
Article 1 - Madame Marie-Pierre CHILLET est 
nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes temporaire pour la vente de 
documents issus du désherbage de la 
bibliothèque municipale, avec la mission 
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d'appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l'acte de création de celle-ci.  

Article 2 - Madame Marie-Pierre CHILLET 
n'est pas astreinte à constituer de 
cautionnement. 

Article 3 - Madame Marie-Pierre CHILLET, 
régisseur titulaire, ne percevra pas d’indemnité 
de responsabilité. 

Article 4 - Le régisseur titulaire est, 
conformément à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, des 
valeurs et des pièces comptables reçus, ainsi 
que de l’exactitude des décomptes de 
liquidation qu’il a éventuellement effectuée. 

Article 5 - Le régisseur titulaire ne doit pas 
percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la 
régie, sous peine d’être constitué comptable 
de fait et de s’exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code 
pénal. 

Article 6 - Le régisseur titulaire est tenu de 
présenter ses registres comptables, ses fonds 
et ses formules de valeurs inactives aux agents 
de contrôle qualifiés. 

Article 7 - Le régisseur titulaire est tenu 
d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle n°06-031-A-B-M du 21 avril 
2006. 

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. 

Ampliation sera adressée à l’intéressée ainsi 
qu’à Monsieur le comptable public. 
Il sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 02/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 03/09/2020 
 

Arrêté n°215 / 2020 

Nomination des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal 

d’Action Sociale 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
et notamment ses articles L.123-6, R.123-11, 
R.123-12 et R.123-15, 

Vu la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant 
la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétences en matière d’aide sociale et 
de santé, 

Vu le renouvellement du Conseil Municipal de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu la délibération n°2020-26 en date du 10 
juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a 
fixé à 14, soit 7 administrateurs élus et 7 
administrateurs désignés par Monsieur le 
Maire, le nombre d’administrateurs du Centre 
communal d’Action Sociale,  

Vu l’affichage en Mairie en date du 15 juillet 
2020,  

Vu les candidatures au Conseil 
d’Administration du Centre communal d’Action 
Sociale reçues en mairie, 

Considérant qu’il convient d’arrêter la liste 
des 7 administrateurs désignés par le Maire au 
Conseil d’Administration du Centre communal 
d’Action Sociale, dont la candidature a été 
reçue en mairie,  

Arrête 
 

Article 1 – Sont désignés en qualité de 
membres nommés du Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

- Madame Michelle BERTHON, en 
qualité de représentante des associations 
qui œuvrent dans le domaine de l’insertion 
et de lutte contre l’exclusion (Association 
Saint Cyr Entraide), 

- Madame Marie Thérèse PICON, en 
qualité de représentante des associations 
qui œuvrent dans le domaine de l’insertion 
et de lutte contre l’exclusion (Association 
Saint Cyr Entraide), 

- Madame Marie STEHLY, directrice de 
l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
du Domaine de la Chaux, géré par 
l’association « La Croix Rouge Française » 
situé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, en qualité 
de représentante des associations en lien 
avec les retraités et les personnes âgées,  

- Monsieur Alain-Claude JANIN, en 
qualité de représentant des associations 
qui œuvrent dans le domaine de l’insertion 
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et de lutte contre l’exclusion (Association 
Insertion Trois Clochers), 

- Monsieur Gérard DEGROND, en qualité 
de représentant des associations qui 
œuvrent dans le domaine de l’insertion et 
de lutte contre l’exclusion (Association 
Insertion Trois Clochers), 

- Madame Véronique DORE, médecin 
généraliste, en qualité de représentante 
du domaine médical, 

- Monsieur Michel LOMBARDOT en 
qualité de représentant des domaines 
social, sanitaire et de lutte contre 
l’exclusion. 

 
Article 2 – Conformément à l'article L.123-6 
du Code de l'Action Sociale et des Familles, la 
durée du mandat des membres nommés par le 
Maire est la même que celle du mandat des 
administrateurs issus du Conseil municipal. 
 
Article 3 – 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. 
 
Ampliation sera transmise à : 

- L’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale ; 

- Monsieur le Préfet du département du 
Rhône. 
 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 25/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 26/08/2020 
 

Arrêté n°218 / 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 la demande formulée par 
Monsieur IMBERT en date du 25 août 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 Mme ZWICK Véronique, 
Adjointe au Maire de la commune de Saint Cyr 
au Mont d’Or ; 
 
Considérant qu’un évènement privé est 
organisé à la salle de la source et qu’une 
structure gonflable doit être installée sur 
l’esplanade de la source, il est nécessaire 
d’autoriser l’occupation temporaire du 
domaine public ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur IMBERT est autorisé à 
mettre en place une structure gonflable sur 
l’esplanade de la source face à la salle 
polyvalente : 

du 29 août 2020 à 18h au 30 août 2020 
à 04h. 

Article 2. – 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 l’installation ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 3. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Monsieur IMBERT Julien 
- Police Municipale  

Article 12. – 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 26/08/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick 

Affiché le : 03/09/2020 
 

Arrêté n°219 / 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 
Monsieur DENEUX en date du 25 août 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 17 juin 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 selon les dispositions suivantes 
afin de permettre la mise en place d’un 
échafaudage ; 
 

Arrête 
 
Article 1. – Monsieur Stéphane DENEUX est 
autorisé à mettre en place un échafaudage 
devant son domicile au 25, rue de la Jardinière: 

du 01er au 06 septembre 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires afin 

d’assurer le libre passage et la signalisation de 
l’obstacle aux véhicules par la mise en place de 
cônes, panneaux ou éléments de signalisation. 

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 8 mètres maximum 

Article 4. – L’échafaudage devra être éclairé 
la nuit aux frais du pétitionnaire et signalé. 

Article 5. – Le chantier sera signalé 
conformément aux dispositions de l’instruction 
interministérielle relative à la signalisation 
temporaire. 

Article 6. – Le pétitionnaire devra 
impérativement remettre en état le domaine 
public une fois l’espace libéré. 

Article 7. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 8. – Le demandeur devra 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 9. – Le demandeur devra 
s’acquitter de la somme de 10€ (10€ /de 
1 à 7 jours ou la semaine) par chèque à 
l’ordre du Trésor Public lors de la remise 
de l’arrêté sous peine de le voir invalidé. 

Article 11. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Deneux Sébastien 

- 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. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 26/08/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, Michel 
Guinard 

Affiché le 03/09/2020 
 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Arrêté n°223 / 2020 

DESIGNATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article L.2143-
2, 

Vu la délibération du Conseil Municipal 
n°2020-49 en date du 1er septembre 2020 
portant création de 10 commissions extra-
municipales et désignation de leurs membres, 

Considérant qu’il revient à Monsieur le Maire 
de désigner un membre du conseil municipal 
pour présider aux commissions extra-
municipales créées par le Conseil Municipal,  
 

Arrête 
 

Article 1 – Monsieur le Maire désigne : 

- Madame Emmanuelle FOULON, 1ère 
Adjointe, présidente de la commission 
extra-municipale Culture, 

- Monsieur Cyrille BOUVAT, 2ème Adjoint, 
président de la commission extra-
municipale Environnement, Transport, 
Déplacement, 

- Madame Sabine CHAUVIN, 3ème 
Adjointe, présidente de la commission 
extra-municipale Petite Enfance, Enfance, 
Jeunesse, Ecoles, 

- Madame Véronique ZWICK, 5ème 
Adjointe, présidente de la commission 
extra-municipale Vie Economique et outils 
numériques, et de la commission extra-
municipale Vie associative,  

- Monsieur Michel GUINARD, 6ème 
Adjoint, président de la commission extra-
municipale Travaux, Voirie, Energie et 
nouveaux projets, et de la commission 
extra-municipale Sécurité, Tranquillité et 
Services aux Habitants,  

- Madame Sylvie MAURICE, 7ère Adjointe, 
présidente de la commission extra-
municipale Information, Communication, 
Patrimoine et Identité du village, 

- Monsieur Philippe del VECCHIO, 8ème 
Adjoint, président de la commission extra-
municipale Social et Solidarité, 

- Monsieur Jacques GUINCHARD, 
Conseiller municipal délégué aux sports, 
président de la commission extra-
municipale Sports. 

 

Article 2 – 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. 
 
Ampliation sera transmise à l’ensemble des 
intéressés. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 03/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 09/09/2020 
 

Arrêté n°224 / 2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

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 et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Patrick GUILLOT, le 
Maire ainsi que tous les Adjoints de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourront être présents à la mairie le 10 
septembre 2020 à 15h00, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
le 10 septembre 2020 à 15h00, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 10 septembre 2020 
à 15h00, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Monsieur Christian LAURIÈRE, 
Conseiller Municipal, délégation des fonctions 
d’officier d’état civil pour procéder au mariage 
qui aura lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 
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ARTICLE 1. – Monsieur Christian LAURIÈRE, 
Conseiller Municipal, est délégué pour remplir 
les fonctions d’officier d’état civil afin de 
procéder à la célébration d’un mariage qui aura 
lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

le 10 septembre 2020 à 15h00. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Christian LAURIÈRE ; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 

Monsieur le Procureur de la République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 09/09/2020 
 

Arrêté n°225 / 2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

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 et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Patrick GUILLOT, le 
Maire ainsi que tous les Adjoints de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourront être présents à la mairie le 19 
septembre 2020 à 11h30, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
le 19 septembre 2020 à 11h30, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints 19 septembre 2020 à 
11h30, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Madame Valérie GROGNIER, 
Conseillère Municipale, délégation des 
fonctions d’officier d’état civil pour procéder au 
mariage qui aura lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Madame Valérie GROGNIER, 
Conseillère Municipale, est déléguée pour 
remplir les fonctions d’officier d’état civil afin 
de procéder à la célébration d’un mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, 

le 19 septembre 2020 à 11h30. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Madame Valérie GROGNIER ; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 

Monsieur le Procureur de la République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 09/09/2020 
 

Arrêté n°226 / 2020 

DELEGATION  
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

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 et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
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délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Patrick GUILLOT, le 
Maire ainsi que tous les Adjoints de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourront être présents à la mairie le 26 
septembre 2020 à 10h00, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
le 26 septembre 2020 à 10h00, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints 26 septembre 2020 à 
10h00, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Monsieur Marc BIGOT, Conseiller 
Municipal, délégation des fonctions d’officier 
d’état civil pour procéder au mariage qui aura 
lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Monsieur Marc BIGOT, 
Conseiller Municipal, est délégué pour remplir 
les fonctions d’officier d’état civil afin de 
procéder à la célébration d’un mariage qui aura 
lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

le 26 septembre 2020 à 10h00. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Marc BIGOT ; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 

Monsieur le Procureur de la République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 09/09/2020 
 

Arrêté n°227 / 2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

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 et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Patrick GUILLOT, le 
Maire ainsi que tous les Adjoints de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourront être présents à la mairie le 26 
septembre 2020 à 17h30, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
le 26 septembre 2020 à 17h30, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints 26 septembre 2020 à 
17h30, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Monsieur Marc BIGOT, Conseiller 
Municipal, délégation des fonctions d’officier 
d’état civil pour procéder au mariage qui aura 
lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 
 

ARTICLE 1. – Monsieur Marc BIGOT, 
Conseiller Municipal, est délégué pour remplir 
les fonctions d’officier d’état civil afin de 
procéder à la célébration d’un mariage qui aura 
lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

le 26 septembre 2020 à 17h30. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Monsieur Marc BIGOT ; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 

Monsieur le Procureur de la République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 07/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 09/09/2020 
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Arrêté n°230 / 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 

BEAUDIN PAYSAGES en date du 09 

septembre 2020 ;  

Considérant qu’une livraison de pouzzolane 
doit être réalisée rue Pasteur et que le camion 
ne peut accéder à cette rue, un point de 
stockage sera réalisé parking des rapaces 
route du Mont Cindre, il y a lieu de réglementer 
cette implantation ; 

Arrête 

Article 1. – L’entreprise BEAUDIN PAYSAGES 
est autorisée à occuper le domaine public 
communal en procédant au stockage de 
pouzzolane sur le parking des rapaces route du 
Mont Cindre : 

du 21 septembre 2020 à 07h au 25 
septembre 2020 à 18h. 

Article 2. – Ce point de stockage devra être 
positionné de sorte à ne pas gêner le passage 
et la libre circulation des véhicules et des 
piétons. Ils ne devront pas gêner l’accès ou la 
sortie des propriétés riveraines. 

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. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- BEAUDIN PAYSAGES 
- Métropole du Grand Lyon – Service Voirie 

– 20, rue du Lac – 69399 LYON cedex 03 

Article 5. – Tout recours contre la présente 
décision doit être formé auprès du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les deux mois à 
partir de la publicité de la décision. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 10/09/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjoint délégué, Michel 
Guinard 

Affiché le : 16/09/2020 
 

Arrêté n°232 / 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 ;  
Vu le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID 19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

Considérant que le gouvernement a permis 
la réouverture des restaurants et débits de 
boissons, dans les conditions mentionnées 
dans le décret ci-dessus, 

Arrête 

Article 1. – A titre EXCEPTIONNEL et 
pour une durée limitée, le commerce 
« Brasserie des Monts d’Or » sera 
autorisé à occuper le domaine public 
situé devant son commerce afin d’y 
mettre en place deux terrasses 
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provisoires (5x5m et 6x6,5m soit 64 
m²) : 

du mardi 15 septembre au vendredi 30 
octobre 2020 à 08h. 

Ces terrasses seront implantées sur une aire 
de quatre emplacements de stationnement et 
protégées par des glissières en béton armé. 

Article 2. – Afin de permettre leur mise 
en place, le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur ces 4 
emplacements sur cette même période : 

Les véhicules en infractions seront verbalisés 
pour stationnement gênant et mis en 
fourrière  

Article 3. – Afin de permettre la sécurité des 
employés et/ou des clients lors de la traversée 
de la route, un passage piéton provisoire sera 
matérialisé devant la « Brasserie des Monts 
d’Or » et deux emplacements de 
stationnement seront interdits le long de la 
voie afin d’avoir de la visibilité sur les véhicules 
en circulation au niveau du 2 place de la 
République. 

Afin de limiter la vitesse, un ralentisseur sera 
mis en place. 

Article 4. – Conformément aux 
dispositions du décret n°2020-663 du 31 
mai 2020 et afin de ralentir la 
propagation du virus, Monsieur 
DIGONNET devra faire respecter les 
règles de distanciation sociale. 

Il devra également respecter les 
mesures suivantes : 

1- Les personnes accueillies ont une 
place assise ; 

2- Une même table ne peut regrouper 
que des personnes venant ensemble 
ou ayant réservé ensemble, dans la 
limite de 10 personnes ; 

3- Une distance minimale de 1 mètre 
est garantie entre les tables 
occupées par chaque personne ou 
groupe de personnes. 

Article 5. – 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 6. – Cette autorisation est délivrée à 
titre précaire et pourra être retirée ou 
suspendue à tout moment en cas de non-
respect des règles de sécurité, ou pour tout 
autre motif d’ordre public, de nuisances 
occasionnées par le commerce ou suite à 
l’exécution de travaux sur le domaine public.  

Article 7. – Monsieur DIGONNET devra 
s’acquitter de la somme de 120€ relative à la 
redevance d’occupation du domaine public 
conformément à la délibération de Conseil 
Municipal du 16 mai 2017 et qui sera à 
transmettre à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or dès réception de la facture sous peine de 
le voir invalidé. 

Article 8. – Copie du présent arrêté sera 
transmise à : 

- Monsieur DIGONNET  
- Métropole du Grand Lyon  

 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 15/09/2020 

Signé : pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 
Véronique Zwick 

Affiché le : 23/09/2020 
 

Arrêté n°233 / 2020 

DESIGNATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires 
et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux 
comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
modifiés, 

Vu le résultat des élections professionnelles du 
6 décembre 2018, 

Vu la délibération du conseil municipal 
n°2018-43 en date du 15 mai 2018, fixant à 3 
le nombre des représentants titulaires (et 
suppléants) du personnel au Comité Technique 
et à 3 le nombre de représentants titulaires de 
la collectivité, 

Vu le tableau du Conseil Municipal en date du 
03 juillet 2020, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination de désigner, 
parmi les membres de l’organe délibérant et 
les agents de la collectivité, les représentants 
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des collectivités et établissements relevant du 
Comité Technique placé auprès de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 

Arrête 

Article 1er : Sont désignés en tant que 
représentants de la collectivité, pour siéger au 
sein du Comité Technique placé auprès de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

 REPRESENTANTS TITULAIRES 

- M. Patrick Guillot, Maire 

- Mme Emmanuelle Foulon, Adjointe au Maire 

- Mme Nathalie Marrocco, Conseillère 
municipale 
 

 REPRESENTANTS SUPPLEANTS 

- M. Philippe del Vecchio, Adjoint au Maire 

- Mme Monique Laugier, Conseillère 
municipale 

- Madame Valérie Grognier, Conseillère 
Municipale 
 
Article 2 : La Directrice Générale des Services 
est chargée de l’exécution du présent arrêté 
qui sera transmis à Monsieur le Préfet du 
Rhône. 
 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 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 dans un délai de 

deux mois à compter de sa publicité. 
 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 30/09/2020 
 
 
 

Arrêté n°234 / 2020 

DESIGNATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires 
et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux 
comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics 
modifiés, 

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la fonction publique 
territoriale modifié, 

Vu le résultat des élections professionnelles du 
06 décembre 2018, 

Vu la délibération du conseil municipal 2018-
66 en date du 11 septembre 2018, fixant à 3 
le nombre des représentants titulaires (et 
suppléants) du personnel au Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail et à 3 
le nombre de représentants titulaires de la 
collectivité, 

Vu les désignations par les organisations 
syndicales représentatives, par courriers en 
date du 4 janvier 2019, 

Vu le tableau du Conseil Municipal en date du 
03 juillet 2020, 
 
Considérant qu’il appartient à l’autorité 
investie du pouvoir de nomination de désigner, 
parmi les membres de l’organe délibérant et 
les agents de la collectivité, les représentants 
des collectivités et établissements relevant du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail placé auprès de la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
 

Arrête 
 

Article 1er : Sont désignés en tant que 
représentants de la collectivité, pour siéger au 
sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail placé auprès de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 
 

 REPRESENTANTS TITULAIRES 

- M. Patrick Guillot, Maire 

- Mme Emmanuelle Foulon, Adjointe au Maire 

- Mme Nathalie Marrocco, Conseillère 
municipale 
 

 REPRESENTANTS SUPPLEANTS 

- M. Philippe del Vecchio, Adjoint au Maire 

- Mme Monique Laugier, Conseillère 
municipale 

- Madame Valérie Grognier, Conseillère 
Municipale 
 
Article 2 : La Directrice Générale des Services 
est chargée de l’exécution du présent arrêté 
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qui sera transmis à Monsieur le Préfet du 
Rhône. 
 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de cet acte 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 dans un délai de 

deux mois à compter de sa publicité. 
 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 24/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 30/09/2020 
 

Arrêté n°238 / 2020 

DELEGATION 
 

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment ses articles L.2122-
18 et L.2122-32, 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-
32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire et les Adjoints sont de 
plein droit officiers d'état civil, 

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 et, en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil 
Municipal, 

Considérant que M. Patrick GUILLOT, le 
Maire ainsi que tous les Adjoints de la 
commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ne 
pourront être présents à la mairie le 19 
septembre 2020 à 11h30, 

Considérant qu’en conséquence aucun 
d’entre eux ne pourra célébrer le mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
le 10 octobre 2020 à 13h00, 

Considérant l’empêchement du Maire et de 
l’ensemble des Adjoints le 10 octobre 2020 à 
13h00, il y a intérêt, en vue de faciliter la 
bonne marche de l’administration communale, 
de donner à Madame Valérie GROGNIER, 
Conseillère Municipale, délégation des 
fonctions d’officier d’état civil pour procéder au 
mariage qui aura lieu à ce moment-là, 
 

Arrête 

 
ARTICLE 1. – Madame Valérie GROGNIER, 
Conseillère Municipale, est déléguée pour 
remplir les fonctions d’officier d’état civil afin 
de procéder à la célébration d’un mariage qui 
aura lieu à la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, 

le 10 octobre 2020 à 13h00. 

ARTICLE 2. – La Directrice Générale des 
Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera affiché dans la commune de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et publié au recueil des 
actes administratifs. 

Ampliation sera transmise à : 

Madame Valérie GROGNIER ; 

Monsieur le Préfet du département du Rhône ; 

Monsieur le Procureur de la République. 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le 30/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le : 07/10/2020 
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4.2 – ARRETES 

MIXTES AVEC LA 

METROPOLE DE LYON 

REGLEMENTANT LA 

CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR 

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JUILLET 2020 
 

Arrêté n°197 / 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 de la Métropole De Lyon N° 2020-
07-03-R-0551 du 03 juillet 2020 portant 

délégation de signature, pour les mesures de 
police de la circulation à Olivier Nys, Directeur 
Général ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
PISCINES DESJOYAUX en date du 09 juillet 
2020 ; 
Considérant que des travaux de construction 
d’une piscine doivent être réalisés rue Claude 
Fouilloux et qu’un camion toupie doit 
intervenir, 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 PISCINES 
DESJOYAUX sera autorisée à interdire le 
stationnement rue Claude Fouilloux, du n°6 
jusqu’à l’angle avec la route du Mont Cindre : 

du 15 au 17 juillet 2020. 

Article 2. – L’entreprise PISCINES 
DESJOYAUX sera autorisée à interdire la 
circulation rue Claude Fouilloux : 

du 15 au 17 juillet 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 Reynier, la rue du Lieutenant Gérard, la 
rue pasteur et la route du Mont Cindre dans un 
sens et par la rue claude Fouilloux, la place 
Lassalle, la rue du Ferroux et la route de 
Limonest dans l’autre sens. 

Les riverains pourront emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre afin de d’accèder 
ou sortir de leur 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 : 

mailto:psantos@grandlyon.com
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- Piscines DESJOYAUX 
- 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 
10/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Directeur 
Général, Olivier Nys 

Affiché le 16/07/2020 
 

Arrêté n° 203 / 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 
CARRION TP en date du 15 juillet 2020 ; 

Considérant que des travaux de pose de 
conduite d’eau potable doivent être réalisés 
rue de la chaux, il y a lieu, de ce fait, de 
réglementer la circulation et le stationnement 
dans cette rue afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement entre le n°16 et le n° 27 rue de 
la Chaux, suivant l’avancement des travaux : 

Les 20 et 21 juillet 2020. 

Article 2. – L’entreprise CARRION TP devra se 
mettre d’accord avec l’entreprise EIFFAGE 
ENERGIE TELECOM qui possède un arrêté de 
rue barrée pour le 50 rue de la Chaux 
 

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 Collonges, la route de St Romain, 
le chemin de Champlong et inversement. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre suivant leur lieu 
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d’habitation pour entrer ou sortir de leur 
domicile. 

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 : 

- CARRION TP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
10/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Directeur 
Général, Olivier Nys 

Affiché le 16/07/2020 
 

Arrêté n°204 / 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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 
PISCINES DESJOYAUX en date du 17 juillet 
2020 demandant prorogation de l’arrêté du 23 
au 24 juillet 2020 ; 

Considérant que des travaux de construction 
d’une piscine doivent être réalisés rue Claude 
Fouilloux et qu’un engin de chantier doit 
intervenir, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise PISCINES 
DESJOYAUX sera autorisée à interdire le 
stationnement rue Claude Fouilloux, du n°6 
jusqu’à l’angle avec la route du Mont Cindre : 

du 23 au 24 juillet 2020. 

Article 2. – L’entreprise PISCINES 
DESJOYAUX sera autorisée à interdire la 
circulation rue Claude Fouilloux : 

du 23 au 24 juillet 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 Reynier, la rue du Lieutenant Gérard, la 
rue Pasteur et la route du Mont Cindre dans un 
sens et par la rue Claude Fouilloux, la place 
Lassalle, la rue du Ferroux et la route de 
Limonest dans l’autre sens. 

Les riverains pourront emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre afin d’accéder ou 
sortir de leur 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 : 

- Piscines DESJOYAUX 
- 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 
21/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Directeur 
Général, Olivier Nys 

Affiché le 22/07/2020 
 

Arrêté n°206 / 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 ; 

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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 

Vu la demande formulée par l’entreprise LA 
JARDINIERE ESPACES VERTS en date du 30 
juillet 2020 ; 

Considérant qu’une livraison de béton par 
camion toupie doit être effectuée ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise LA JARDINIERE 
ESPACES VERTS peut rétrécir la voie et 
interdire le stationnement : 

Le 31 août 2020.  

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules 
par la mise en place de balises ou cône 
de signalisation ainsi que d’un panneau 
de signalisation de chaussée rétrécie.  

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 : 

- LA JARDINIERE ESPACES VERTS 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 

Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
04/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 14/08/2020 
 

Arrêté n°207 / 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 ; 
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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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 

Vu la demande formulée par l’entreprise 
EIFFAGE ENREGIE en date du 28 juillet 2020 ; 

Lyvia n°201909620; 
 
Considérant que des travaux de 
remplacement de poteau FFTH, 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 Auges : 
Du 12 août au 09 septembre 2020 sur 5 

jours 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la circulation des véhicules 
par la mise en place de la signalisation 
nécessaire, à savoir des panneaux et 
flèches 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 : 

- 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 
04/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 14/08/2020 
 

Arrêté n°210 / 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 ; 
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Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
DETECT RESEAUX en date du 05 août 2020 ; 

Considérant que des traçages de chantier et 
détection de réseau non intrusif doivent être 
effectués ; 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise DETECT Réseau sera 
autorisée à interdire le stationnement et à 
rétrécir la chaussée route de Lyon et montée 
des Ecureuils : 

du 12 au 24 août 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 
suivant l’avancement 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. 

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 : 

- DETECT RESEAUX 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
12/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 14/08/2020 
 

Arrêté n°211 / 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 
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pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
ATLANTIC ROUTE en date du 14 août 2020 ; 

Considérant que des travaux de réalisation 
d’enrobés projetés doivent être réalisés 
chemin de fontenay, 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 ATLANTIC ROUTE 
sera autorisée à interdire la circulation et le 
stationnement chemin de fontenay, suivant 
l’avancement des travaux : 

Du 01er au 04 septembre 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 itinéraire de déviation par 
la rue Albert Falsan, la montée des balmes, le 
chemin de Champlong et inversement. 

Les riverains pourront 
exceptionnellement emprunter la rue 
d’un côté ou de l’autre suivant leur lieu 
d’habitation pour entrer ou sortir de leur 
domicile. 

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 : 

- ATLANTIC ROUTE 
- 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 
17/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 17/08/2020 
 

Arrêté n°216 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE ET 
STATIONNEMENT INTERDIT  

Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

mailto:psantos@grandlyon.com
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Le Président de la Métropole de Lyon 

Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire 

- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), 
L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, 
L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au 
pouvoir de police de la circulation du 
président de la Métropole ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu l’arrêté N° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO CALADE en date du 25 août 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de réparation 
de chaussée doivent être réalisés, il y a lieu, de 
ce fait, de réglementer la circulation et le 
stationnement afin de permettre le 
déroulement des travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO CALADE sera 
autorisée à rétrécir la chaussée au niveau du 
n°12 rue Reynier : 

Du 31 août 2020 au 04 septembre 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 de la circulation 
par feux de chantier.  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – Le demandeur devra prendre 
toutes dispositions afin d’assurer le passage et 
la sécurité des véhicules et des piétons. 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 6. – Le pétitionnaire devra permettre 
l’accès aux véhicules de secours. 

Article 7. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 8. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO CALADE 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac 69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
26/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 03/09/2020 
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Arrêté n°217 / 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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
SNCTP en date du 24 août 2020 ; 

Lyvia n°202007298 

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 route des crêtes suivant 
l’avancement des travaux : 

Du 09 au 17 septembre 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 de chantier.  

Article 3. – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 30 mètres au droit 
du chantier. Tout véhicule en infraction sera 
verbalisé pour stationnement gênant et 
susceptible d’être mis en fourrière. 

Article 4. – La mise en place de la 
signalisation 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 
26/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 
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Affiché le 03/09/2020 
 

Arrêté n°220 / 2020 

CHAUSSEE RETRECIE, VITESSE 
ABAISSEE, CIRCULATION ALTERNEE 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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu la demande formulée par l’entreprise 
CARRION TP en date du 28 août 2020 ; 

LYvia n°201914607 

Considérant que des travaux de pose de 
conduite AEP, ainsi que des raccordements et 
renouvellements de conduites doivent être 
effectués ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CARRION TP sera 
autorisée à rétrécir les voies de circulation, 
abaisser la vitesse à 30km/h et interdire le 
stationnement sur la route de Limonest entre 
le chemin de l’Indiennerie et la rue du 
Ferroux : 

Du 10 septembre 2020 au 27 novembre 
2020 (sur 2 semaines). 

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 feux tricolores 
mais également de permettre aux riverains de 
pouvoir utiliser leur entrée carrossable. 

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 prendre contact 
avec le service de collecte afin de trouver une 
solution viable (abiamou@grandlyon.com). 

Article 5. – La mise en place de la 
signalisation (STATIONNEMENT INTERDIT- 
RETRECISSEMENT DE CHAUSSEE – FEU - 
VITESSE) sera assurée par le demandeur qui 
demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 6. – L’arrêt de Bus « Ferroux » sera 
déplacé durant la durée du chantier en accord 
avec le Sytral (jbreysse@keolis-lyon.fr  -  06-
18-33-41-56 ). 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- CARRION TP 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 
Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
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d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
31/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 03/09/2020 
 

Arrêté n°221/2020 

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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu l’autorisation de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par l’entreprise 
COIRO TP en date du 31 août 2020 ; 
 

Considérant que des travaux de réfection de 
muret en rondins doivent être effectués, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée rue Fayolle : 

du 14 au 25 septembre 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation avec des panneaux 
C18/B15 

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 sens de priorité) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. - Le demandeur devra entrer en 
contact avec le responsable de la collecte des 
déchets afin de s’assurer du passage des 
véhicules dédiés à ce service 
(abiamou@grandlyon.com). 

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. 
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Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
31/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 03/09/2020 
 

Arrêté n°222 / 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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 

Vu la demande formulée par Linda 
CORNILLON de l’entreprise CONSTRUCTEL 
ENERGIE en date du 2 septembre 2020 ; 

LYVIA N°202006724 ; 
 
Considérant que des travaux de 
branchement GRDF doivent être réalisés 19B 
rue Gayet, il y a lieu, de ce fait, de réglementer 
la circulation et le stationnement dans cette 
rue afin de permettre le déroulement des 
travaux, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise CONSTRUCTEL 
ENERGIE sera autorisée à interdire le 
stationnement et à rétrécir la chaussée (ou à 
barrer la rue 3 jours) 19B rue Gayet : 

Du 07 au 21 septembre 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 itinéraire de déviation par 
le Grimpillon de Mercuire → chemin de 
Braizieux → rue Gayet et inversement. 

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 (abiamou@grandlyon.com ou  
jalizon@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 : 

- CONSTRUCTEL ENERGIE  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
- Mairie de Collonges 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 
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Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
03/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 03/09/2020 
 

Arrêté n°228 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT ET 
CHAUSSEE RETRECIE 

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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu l’autorisation de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par Clement BOYER 
l’entreprise COIRO TP en date du 3 septembre 
2020 ; 
 
Considérant que des travaux de réfection de 
muret en rondins doivent être effectués, 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise COIRO TP sera 
autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée rue Fayolle : 

du 7 au 9 septembre 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires dont la mise en 
place de la signalisation avec des panneaux 
C18/B15 

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 sens de priorité) sera assurée par le 
demandeur qui demeurera responsable de tout 
incident ou accident pouvant survenir.  

Article 5. - Le demandeur devra entrer en 
contact avec le responsable de la collecte des 
déchets afin de s’assurer du passage des 
véhicules dédiés à ce service 
(abiamou@grandlyon.com). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- COIRO  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- SNCTP 
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- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
07/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 09/09/2020 
 

Arrêté n°231 / 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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu l’autorisation de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par l’entreprise 
AGERON BISSUEL en date du 08 septembre 
2020 ; 
 
Considérant que des travaux d’implantation 
de 2 supports renforcement réseau ENEDIS 
doivent être effectués, il y a lieu, de ce fait, de 
règlementer provisoirement la circulation et le 
stationnement rue de Nervieux ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise AGERON BISSUEL 
sera autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée rue de Nervieux au niveau 
du n°4 : 

du 16 au 28 septembre 2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules et 
des piétons par la mise en place d’un alternat 
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 sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. - Le demandeur devra entrer en 
contact avec le responsable de la collecte des 
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déchets afin de s’assurer du passage des 
véhicules dédiés à ce service 
(abiamou@grandlyon.com). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- AGERON BISSUEL  
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
10/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 16/09/2020 
 

Arrêté n°236 / 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° 2020-07-16-R-0574 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature, pour les 
mesures de police de la circulation à Fabien 
BAGNON, vice-président délégué à la Voirie et 
mobilités actives ; 
Vu l’autorisation de la Métropole de Lyon ;  
Vu la demande formulée par l’entreprise 
STRACCHI en date du 24 septembre 2020 ; 
 
Considérant que des travaux de curage de 
galerie doivent être effectués, il y a lieu, de ce 
fait, de règlementer provisoirement la 
circulation et le stationnement rue Pierre 
Termier ; 
 

Arrêtent 
 

Article 1. – L’entreprise STRACCHI sera 
autorisée à interdire le stationnement et 
rétrécir la chaussée rue Pierre Termier suivant 
l’avancement des travaux : 

du 05 octobre 2020 au 05 décembre 
2020. 

Article 2. – Le demandeur devra prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
permettre la libre circulation des véhicules et 
des piétons par la mise en place d’un alternat 
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. 

mailto:abiamou@grandlyon.com
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Article 4. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur 
qui demeurera responsable de tout incident ou 
accident pouvant survenir.  

Article 5. - Le demandeur devra entrer en 
contact avec le responsable de la collecte des 
déchets afin de s’assurer du passage des 
véhicules dédiés à ce service 
(abiamou@grandlyon.com). 

Article 6. – Tout manquement au présent 
arrêté entrainera son annulation immédiate. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis à : 

- STRACCHI 
- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 

20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 
 
Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Général des Services de 
la Métropole de Lyon, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, tous 
agents de la force publique et de la police 
municipale, le Directeur des Services 
Départemental d’Incendie et de secours du 
Rhône chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté temporaire ; 
Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Maire peut faire l’objet d’un recours 
contentieux sur les mesures de police de 
stationnement arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté temporaire du 
Président de la Métropole peut faire l’objet 
d’un recours contentieux sur les mesures de 
police de circulation arrêtées devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa date de notification ou 
de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or et à Lyon, le 
24/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Pour le Président de la Métropole, le Vice-
président délégué, Fabien Bagnon 

Affiché le 30/09/2020 
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4.3 – ARRETES 

REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYR-AU-

MONT-D’OR  

ARRETES DELIVRES DEPUIS LE 

1er JUILLET 2020 
 

Arrêté n°198 / 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 CERUTI Julien en date du 09 juillet 
2020 ; 

Considérant que des travaux d’injection de 
résine expansive doivent être effectués et 
qu’un camion va devoir se stationner à 
proximité, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres au niveau 
du n°12 avenue Gambetta : 

du 05 août 2020 à 12h au 07 août 2020 
à 12h 

Article 2. – Le demandeur 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 

- CERUTI 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 10/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 16/07/2020 
 

Arrêté n°202 / 2020 

STATIONNEMENT INTERDIT 

 
Le Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
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Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment : 

- L’article L.3642-2, 
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-

3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par la 
société SEEGMULLER DEMECO en date du 10 
juillet 2020 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement au niveau du 28 chemin des 
greffières afin de pouvoir y stationner deux 
camionnettes de moins de 3.5t ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit au niveau du 28 chemin 
des Greffières sur une longueur équivalente à 
deux emplacements de stationnement : 

Les 24 et 25 juillet 2020 

Article 2. – l’entreprise sera autorisée à 
stationner deux camionnettes de moins de 3.5 
tonnes. 

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 
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 

(panneau de STATIONNEMENT INTERDIT) au 
moins 48 heures avant 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- SEEGMULLER DEMECO 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 16/07/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 16/07/2020 
 

Arrêté n°208 / 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 ; 



Recueil des Actes Administratifs 2020-03  135/140 

Vu la demande la demande formulée par 
madame GERARDIN Charlotte en date du 04 
août 2020; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement chemin du Monteiller ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur le chemin du 
Monteiller au niveau et en face des n°20 et 20 
bis : 

Le 17 août 2020. 

Article 2. – le demandeur sera autorisée à 
stationner son véhicule 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 

- Charlotte Gerardin 
 

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 12/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 14/08/2020 
 

Arrêté n°209 / 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 
l’entreprise GONNET en date du 07 août 2020; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement place de la République ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 15 mètres en face 
du 4 place de la République : 

Le 09 septembre 2020. 

Article 2. – le demandeur sera autorisée à 
stationner son véhicule 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. 
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Article 5. – Le pétitionnaire demeurera 
responsable de tous les accidents, incidents ou 
dommages pouvant survenir aux personnes et 
aux biens du fait de l’autorisation qui lui est 
accordée. 

Article 6. – La mise en place de la 
signalisation sera assurée par le demandeur. 

Article 7. – Le présent arrêté sera transmis 
à : 

- Métropole Grand Lyon – Service Voirie – 
20, rue du Lac  69399 LYON cedex 03 

- GONNET déménagement 
 

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 12/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 14/08/2020 
 

Arrêté n°214 / 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 OUARDI en date du 24 août 2020 ; 

Considérant qu’un déménagement doit être 
effectué, il est nécessaire de réglementer le 
stationnement chemin de la Sapeuraille ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur 20 mètres le long de 
la caserne des pompiers au niveau du n°6 
chemin de la Sapeuraille : 

le 04 septembre 2020 de 08h à 18h. 

Article 2. – Le demandeur sera autorisée à 
stationner son véhicule 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 

- OUARDI Brahim 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 
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Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 24/08/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 26/08/2020 
 

Arrêté n°229 / 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 
l’entreprise ESPACES VERTS DES MONTS D’OR 
en date du 04 septembre 2020 ; 

Considérant que des travaux d’élagage avec 
utilisation d’une nacelle doivent être effectués, 
il est nécessaire de réglementer le 
stationnement ; 
 

Arrête 
 
Article 1.  – Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit chemin de Fontenay sur 
la partie comprise entre la rue de la Chaux et 
la rue des draperies : 

Le 19 septembre 2020 de 08h à 12h 

Article 2. – Le demandeur 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 

- ESPACES VERTS DES MONTS D’OR 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 10/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 16/09/2020 
 

Arrêté n°235 / 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, 
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- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-
3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 
relatifs au pouvoir de police du 
stationnement du maire ; 

Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-
5 ; 
Vu l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière ; 
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
Vu le Plan des Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 
et révisé en 2005 ; 
Vu la demande la demande formulée par 
Monsieur TREUILLE en date du 09 septembre 
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 entre le 
n°9 et le n°11 route de Collonges : 

le 26 septembre 2020. 

Article 2. – Le demandeur 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 

- TREUILLE Arnaud 
 
 

Article Dernier 

Mesdames, messieurs : le Directeur Général 
des Services de la commune de Saint Cyr Au 
Mont d'Or, le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, tous agents de la force 
publique et de la police municipale, le 
Directeur des Services Départemental 
d’Incendie et de secours du Rhône chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté ; 

Outre les recours gracieux qui s’exercent dans 
le même délai, le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Lyon dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de notification 
ou de publication. 

Toute autre information peut être sollicitée 
auprès du service de la commune. 

A Saint Cyr Au Mont d'Or, le 24/09/2020 

Signé : le Maire, Patrick Guillot 

Affiché le 30/09/2020 
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